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Notre équipe du Patrick’s bar, vous accueille du 
Lundi au Dimanche de 11h à 2h du matin. 
Pour vous faire découvrir notre 
nouvelle carte d'automne élaborée par notre Chef pierre. 

    La formule du midi : entrée, plat, dessert à 18€50, ainsi que nos moules et nos flammekueches maison. 
Notre équipe du Bar vous fera découvrir nos 12 tirages de bières + 80 références de bière 
bouteilles. Une gamme de whisky, de rhum, gin et spiritueux du monde.

Soirées privatives - Evénements et Anniversaire

Une formule du 
midi  

offerte sur 
présentation  
du journal.
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LA VILLE

L’art martial doux
Vous souhaitez 
pratiquer une 
activité sportive 
douce, relaxante 
et bénéfique 
pour la santé ? 
Découvrez le taï-
chi chuan, un art 
martial ancien, 
lors des cours dis-
pensés par l’as-
sociation Taï-chi 
nuages et cristal, 
au centre sportif 

de la Lévrière, le jeudi de 20h à 21h30. Informations 
à l’adresse taichinuagesetcristal@orange.fr, sur www.
taichi-nuagesetcristal.fr ou au 06 82 37 83 40.

Envie de découvertes ?

L’Office municipal du tourisme vous propose de 
nombreuses sorties : à l’hippodrome de Vincennes, 
le 12 novembre ; au château de Chamerolles et à  
l’atelier-musée de l’imprimerie, le 20 novembre ; 
dîner au Train bleu et visite de Paris en car, le 16 dé-
cembre ; au théâtre des Deux-Ânes pour Flop chef : 
saison 2, le 22 janvier ; au Dôme de Paris pour Holi-
day on Ice ; dans l’ancienne maison close art-déco 
reconvertie pour un déjeuner-conférence, Aux Belles 
Poules, le 12 février ; au Palais Garnier pour Who 
Cares ?, le 26 février. Inscriptions et carte des voyages 
sur le site www.omt-creteil.fr

Réparez vos appareils
Le Café des brico-
leurs vous propose 
deux dates en no-
vembre pour répa-
rer et apprendre à 
réparer vos objets 
(petit électroména-
ger, radio, etc.). Ren-
dez-vous à la MJC 
Village, le samedi 
26, de 14h à 18h, et 

au Kawa des Seigneurs, le mardi 29, de 14h à 17h. Ins-
cription sur www.cafedesbricoleurs.fr ou à l’adresse 
creteil@cafedesbricoleurs.fr en indiquant votre nom, 
no de téléphone, l’objet à réparer et la panne.

Bénévolat en français
Six structures à Créteil ont besoin de bénévoles pour ac-
compagner les adultes dans l’apprentissage du français 
: le CSC Kennedy (01 43 77 52 99), la MJC Club (01 48 99 
75 40), la MPT Jean Ferrat (01 42 07 41 46), l’association 
Créteil 113 (01 48 98 98 70), la Maison de la solidarité 
(01 43 77 62 73) et la Ligue de l’enseignement (06 84 80 
16 98). Lancez-vous dans cette belle aventure humaine 
et solidaire !

Bénévolat à l’hôpital
L’association L’École à l’hôpital, qui intervient 
depuis plusieurs années au Chic, recherche des 
bénévoles : un enseignant en français langues 
étrangères, un professeur des écoles et un ensei-
gnant en bac pro commerce-vente. Candidatures 
à l’adresse association@ecolealhopital-idf.org 
ou au 01 46 33 44 80.
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Pascren : ça marche

Venez vous dégourdir les jambes avec l’association 
Pascren 94. Au programme de novembre : 
•  promenades (4 à 7 km) au parc de Sceaux, la se-
maine du 31 octobre au 6, des Halles au Sentier, le 12 ;
• balades (8 km) du port de Bonneuil à Chennevières, 
le 8, dans le 16e et aux serres d’Auteuil, le 14, au bois 
de Vincennes, le 22, au parc du plateau d’Avron, le 28 ;
•  randonnées (16 à 20 km) en forêt de Sénart, le 
10, dans les bois, le 17, et deux boucles autour de 
Chaumes en Brie, le 24. 
Toutes informations sur le site www.pascren94.fr, 
contact auprès d’Éric au 06 12 89 13 65.
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LA VILLE

Spectacles au CCN

Le CCN de Créteil (1, rue Charpy) vous invite à 
découvrir deux spectacles de sortie de résidence, 
à 14h30 : Ovale, de Théâtre Bascule, une pièce hip-
hop très expressive, vendredi 25 novembre, et Léon, 
de Laboration Art Compagnie, une création choré-
graphie épicurienne, vendredi 2 décembre. Gratuit 
sur réservation à reservation@ccncreteil.com ou au  
01 56 71 13 20.

Montez en scène
Vous faites de 
la musique en 
amateur ? Ten-
tez votre chance 
avec le dispositif 
d’accompagne-
ment et de coa-
ching Créteil en 
scène ! Il vous 
reste jusqu’au 
26 janvier pour 
envoyer votre 
dossier de can-
didature avec 
un lien internet 
( soundcloud, 

MP3…) ou une maquette audio à booky.salihi@
ville-creteil.fr ou par courrier adressé à Booky Salihi 
à l’hôtel de ville. Renseignements et formulaire sur 
www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene

Fresque du climat
L’association La Fresque du climat vous donne 
rendez-vous à la MJC Village (57, rue du Général 
Leclerc), samedi 12 novembre, de 11h30 à 14h30, 
pour un jeu animé par des professionnels pour 
comprendre l’enchaînement des causes et des 
conséquences du réchauffement de la planète. 
L’occasion de s’informer et de découvrir comment 
adapter son mode de vie pour réduire son em-
preinte carbone. Inscription obligatoire par mail à 
fresqueduclimat94@gmail.com

Réunions Coop’Cot
En novembre, les réunions d’information de l’épicerie 
coopérative et participative Coop’Cot auront lieu mardi 8, à 
19h, en visioconférence, et samedi 19, à 18h, au 1er étage 
de la galerie de l’Échat. Inscription à contact@coopcot.fr  
et plus d’informations sur coopcot.fr

Soirée Claude Nougaro

La Musique de Créteil et l’orchestre à vents des juniors 
du conservatoire accompagnent des musiciens pour 
vous proposer une soirée spéciale dédiée à Claude 
Nougaro, samedi 26 novembre, à 20h, au conserva-
toire Marcel Dadi. Redécouvrez le répertoire de ce 
géant de la chanson française avec un plateau réunis-
sant 60 musiciens de toutes les générations !

Bien s’porter ensemble

“Créteil sport ensemble”, c’est des séances d’activité 
physique gratuites organisées par la municipalité 
dans des lieux emblématiques de la ville. Dimanche 
13 novembre, de 10h30 à 11h30, à vos tapis pour 
une séance de yoga inoubliable au Palais des sports 
Robert Oubron !
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 Nougaro en 1965.

 Séance de Zumba au Palais des sports le 25 septembre

Ovale

Léon
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Féerie au Grand Rex

Le CSC Kennedy propose à ses adhérents d’assister 
gratuitement au magnifique spectacle de Noël du 
Grand Rex,La Féerie des eaux, samedi 26 novembre, 
à 11h30. Au programme : un ballet aquatique son et 
lumière magique suivi du film d’animation Le Chat 
Potté 2 : la dernière quête en avant-première mondiale. 
Inscription au 01 43 77 52 99.

LA VILLE

Ateliers numériques
Apprenez à maîtriser les outils 
numériques du quotidien avec les 
ateliers de la Ville de Créteil ! Pro-
chaines séances en novembre :
• Sans rdv à l’accueil de la mai-
rie les mercredis 2 et 16, de 9h à 
12h30.
• Sur rdv au relais-mairie du Palais les mercredis 
9, 23 et 30 toute la journée et les jeudis 3, 10 et 17 
l’après-midi.
• Sur rdv au relais-mairie des Bleuets mercredi 16 
toute la journée.
Réservation auprès de Mélanie Chevalier, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h, au 06 76 39 18 47, à l’adresse 
melanie.chevalier@ville-creteil.fr ou sur www.
ville-creteil.fr/ateliers-numeriques (code QR).

Expo à Rebérioux 

À l’occasion du festival L’Œil vers… la Tunisie, le 
CSC Madeleine Rebérioux vous invite à découvrir 
“Camaïeu tunisien”, signée Sarroura Libre et Selmen 
Nahdi, une exposition de pop art haute en couleur en 
hommage à la mémoire tunisienne, entre nostalgie et 
gaieté poétique, toute en humour et contrastes. Deux 
artistes de renommée internationale à découvrir à 
Créteil du 23 novembre au 16 décembre ! Vernissage 
le 25 novembre, à 20h, en présence des artistes et 
avec des surprises musicales. 

Ateliers langue et taï-chi
L’Association franco-chinoise pour les échanges 
linguistiques et culturels (13, avenue du Général 
Billotte) propose chaque samedi des ateliers en-
fants-adultes d’apprentissage de la langue et de la 
culture chinoise ou du français pour public non fran-
cophone, de 10h à 12h, et de taïchi pour adultes, de 
14h à 16h. Inscription et renseignements à l’adresse 
afcelc.2706@gmail.com ou au 07 77 72 03 15.

Parler en public
Vaincre son trac et avoir confiance en soi quand on doit 
parler en public, c’est possible ! Toastmasters club du 
lac propose un entraînement à l’oral en petit groupe et 
tout public, les 1er et 3e mardis du mois, de 19h à 21h, 
en ligne à travers l’application Zoom. Tarif : 136 € par 
an + 20 € d’adhésion. Invitation gratuite pour découvrir 
l’activité. Contacter Mohamed Jelidi au 07 52 17 13 96 
ou à l’adresse contact@club-du-lac.org. Tous renseigne-
ments sur www.club-du-lac.org

Danser ensemble

Valides ou en situation de handicap, entrez dans la 
danse avec Handi’art, tous en osmose ! Si les ateliers 
adultes sont pleins, il reste des places dans la séance 
6-15 ans, dispensée par deux professionnelles spécia-
lisées en art-thérapie, le mercredi, de 16h15 à 17h45, 
à l’espace Jean Ferrat. Tarif annuel : adhésion de 20 € 
et participation de 150 € (éligibles pour les bons sport 
et culture). Renseignements sur https://handiart.org 
ou à l’adresse handiart.asso@gmail.com

©
 S

on
ia

 B
lin

Sarroura Libre

6 VIVRE ENSEMBLE N° 426/NOVEMBRE 2022



LA VILLE

Concerts au Village

En novembre, l’association La Cigale de Créteil et la 
MJC Village (57, rue du Général Leclerc) vous invitent 
à deux soirées sous le signe de la chanson : 
 dimanche 13, à 16h : très complices, Christiane 
Bélert et Jean-Michel Brac croisent leurs voix et leurs 
regards sur scène pour un concert sous le signe de 
l’amitié. Une belle occasion de découvrir les chan-
sons de leurs nouveaux albums respectifs !
 samedi 19, à 20h30 : après avoir interprété Ferré 
ou Barbara, la chanteuse Annick Cisaruk donne voix 
à ses textes, intimes et puissants, accompagnée par 
l’accordéon de David Venitucci.
Participation à chaque concert : 14 € ou 11 € (ad-
hérents Cigale ou MJC). Réservation conseillée à 
lacigaledecreteil94@gmail.com

45 ans du Fiff
Pour célébrer le 45e anniversaire 
du Festival international de films 
de femmes de Créteil, qui aura lieu 
du 24 mars au 2 avril 2023, partici-
pez à la constitution d’un florilège de 45 grands films 
de l’histoire du festival accompagnés des paroles des 
réalisatrices ! Jusqu’au 15 décembre, vous pourrez 
soumettre trois titres pour composer collectivement 
cette sélection de classique à voir, revoir ou trans-
mettre à de nouvelles générations. Rendez-vous sur 
https://filmsdefemmes.com ou scannez le code QR. 

Forum MDPH

L’édition 2022 du forum MDPH (Maison dépar-
tementale des personnes handicapées) aura lieu 
vendredi 18 novembre, de 9h à 17h, à la Maison du 
handball. Un rendez-vous pour les enfants et adultes 
en situation de handicap, leurs aidants et les profes-
sionnels avec des rencontres et ateliers thématiques, 
des animations et de la musique. Programme complet 
sur www.valdemarne.fr/forumMDPH

Offres d’emploi AESH
L’académie de Créteil recrute des accompagnants 
d’élèves en situation de handicap pour intervenir 
en soutien de l’équipe pédagogique. Profil recher-
ché : diplôme en aide à la personne, niveau Bac 
ou 9 mois d’expérience ; sensibilité au handicap ; 
qualité d’écoute, patience et bienveillance. 22h 
hebdomadaires plus activités connexes. CDD de 3 
ans reconductible, CDI possible après 6 ans. Can-
didature par courrier ou courriel (ce.94descom@
ac-creteil.fr) auprès du DSDEN 94.
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Christiane Bélert et Jean-Michel Brac

Annick Cisaruk et David Venitucci
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Expo de calligraphie
La galerie 
B u z z ’ a r t 
(26, rue de 
Sau s su r e ) , 
annexe du 
Kawa des 
S e i g n e u r s 
de l’asso-
ciation FFR, 
exposera les 
œuvres de 
l’artiste-cal-
ligraphe Bra-
him Karim 
du samedi 26 
n o v e m b r e 
au 5 janvier. 
Ses compo-
sitions pro-

cèdent d’une subtile alchimie de couleurs vives 
et d’espaces vierges pour faire jaillir d’un mot des 
formes, des émotions et des messages puissants. Le 
vernissage aura lieu le 26 novembre, à 18h. Informa-
tions au 06 22 16 40 29.

 Le Soleil brille  
pour tout le monde
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S’engager à Kennedy
Le CSC Kennedy recherche des bénévoles pour l’accom-
pagnement scolaire du primaire à la terminale. Informa-
tions sur place ou au 01 43 77 52 99. Le centre social 
propose également des missions jeunesse et numérique 
pour les services civiques, à pourvoir dès que possible. 
Candidature sur www.service-civique.gouv.fr (“Trouver 
ma mission” > mot-clé “Kennedy”).

Du berceau à l’orchestre
Le conservatoire 
Marcel Dadi (2-
4, rue Déméni-
troux) propose 
des ateliers pa-
rent/enfant de 3 
à 5 ans le same-
di matin autour 
des structures 
Baschet, une 
famille d’instru-
ments colorés 
destinés à être 
grattés, caressés, 
pincés ou frottés 
par les enfants 

afin de percevoir l’expérience du son et de faire 
naître des sensations. Renseignements et inscription 
au conservatoire ou à crr.creteil@gpsea.fr

Marché pour le Téléthon

La MJC Village se mobilise pour le Téléthon, les 3 et 
4 décembre, place Henri Dunant, avec une grande 
vente de productions réalisées dans ses ateliers : livres 
de contes, toiles et aquarelles, sculptures, décors de 
Noël, faïences, couture… Diverses animations ponc-
tueront le week-end : concert du chœur Montaigut, 
gym Pilates, Zumba, atelier d’écriture, danse parent/
enfant... Tous les gains iront à l’AFM Téléthon. Ils 
donnent du leur, donnez aussi ! 

LA VILLE

Cuisine tunisienne
Découvrez de nou-
veaux horizons culi-
naires avec l’atelier 
“fricassés tunisiens” du 
CSC Rebérioux, mer-
credi 23 novembre, de 
14h30 à 17h30, dans 
le cadre du festival 
L’Œil vers… Le fricas-
sé est un beignet salé 
frit dans l’huile et garni 
à sa guise. Un régal ! Et 
pourquoi pas en faire 
profiter les autres lors 

du brunch participatif “spécial Tunisie” du groupe de 
conversation espagnole, qui aura lieu samedi 26, de 
11h à 13h ? Réservation au CSC ou au 01 41 94 18 15.

Prévention diabète
La Maison sport santé du Mont-Mesly organise un 
après-midi consacré au diabète au gymnase Casalis, 
samedi 12 novembre, de 14h30 à 16h30, avec des 
activités physiques adaptées, des conseils nutrition-
nels et, sous réserve, la possibilité de se faire dia-
gnostiquer. Inscription gratuite au 06 04 48 00 02.

Venez jouer !

L’orchestre symphonique amateur du conservatoire 
Marcel Dadi est composé de musiciens passionnés 
(adultes ou jeunes adultes) qui répètent chaque mer-
credi soir, de 20h15 à 22h15. Découvrez le plaisir de 
jouer ensemble, de partager des émotions et d’essayer 
de nouveaux répertoires (musique classique, jazz…). 
Un bon niveau instrumental est de mise (fin de 2nd 
cycle minimum). N’hésitez pas à venir auditionner 
un mercredi soir au conservatoire !
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Spectacle à la MJC Village
La Brume théâtre 
présente La Confui-
rence , un one-
clown show dès 
10 ans signé Ana-
hid Gholami Saba, 
samedi 26 no-
vembre, à 20h30, 
et dimanche 27, à 
16h, à la MJC Vil-
lage. Épanouis ou 
aliénés, le travail 
nous travaille. Fi-
lant la métaphore 
amoureuse, cette 
clown-employée 
voit l’homme de sa 
vie évoluer : coach, 
puis meilleur ami, 
confident, il de-
vient mari trop pos-
sessif et enfin op-
presseur. Un beau 

spectacle contre la souffrance au travail et la solitude. 
Participation de 10 € ou 8 € adhérent. Réservation 
conseillée au 01 48 99 38 03.

LA VILLE

Dédicaces chez Mag 
Presse

La librairie Mag Presse vous convie à trois ren-
contres-dédicaces, le samedi à 17h : Philippe Defins, 
auteur de La pendule de la famille Loiselle, un polar 
politique très actuel, le 12 novembre ; Stéphane Floc-
cari, professeur agrégé de philosophie et amoureux 
du ballon rond, auteur de Pourquoi le football ?, le 19 
novembre ; Danièle Gasiglia-Laster, écrivaine cristo-
lienne et secrétaire générale de la Société des amis 
de Victor Hugo, autrice de Hugo et Tolstoï sont de 
retour, une comédie érudite et pédagogique qui met 
en scène avec brio ces deux géants de la littérature, 
le 3 décembre.

Découvrez… le pic vert
Très reconnais-
sable à ses plumes 
vertes et sa tête 
rouge, le pic vert 
est emblématique 
de nos forêts… et 
bien présent à Cré-
teil. Si cet oiseau 
est indissociable 
des arbres, où il 
trouve refuge et 

creuse son nid, il se nourrit principalement de four-
mis et de leurs larves. C’est pourquoi on peut le voir 
parcourir les pelouses de la ville. S’ils se font encore 
discrets, le chant territorial des mâles se fera entendre 
dès la fin d’année ! Retrouvez d’autres photos de pics 
verts prises à Créteil sur le site www.inaturalist.org

P’tit déj’ de Kennedy
Profitez d’un moment de partage autour d’un petit déjeu-
ner ouvert à tous au CSC Kennedy, avec une intervention 
de l’association PPSP – Les Pâtes au Beurre, spécialisée 
dans la santé des relations, vendredi 25 novembre, à 
10h30. 

Conférence hypersensible
La médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela 
propose une conférence sur l’hypersensibilité 
avec Nathalie Clobert, psychologue clinicienne et 
autrice de Ma bible de l’hypersensibilité, vendredi 
18 novembre, à 18h. Nathalie Clobert décryptera 
ce que ce terme signifie et implique pour mieux le 
vivre soi-même, comprendre les autres ou encore 
accompagner son enfant. 

 Mag Presse, au 28, rue du Général Leclerc
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Dépistage de la myopie
Même si vous avez été 
opéré de la myopie, le 
suivi ophtalmologique 
est indispensable. N’at-
tendez pas les premières 
complications ! Si votre 
dernier examen date de 
plus de deux ans, ren-
dez-vous sur ensemble-
contrelamyopie.fr pour 
trouver des centres de 

dépistage partenaires qui vous accueilleront du 21 
au 25 novembre.
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LA VILLE

URGENCES

PHARMACIES DE GARDE https: //monpharmacien-idf.fr

Tentez votre chance

Le Calm (Club animation et loisirs du Montaigut) 
tiendra son traditionnel loto dimanche 27 novembre, 
à partir de 13h30, à la salle Georges Duhamel. Un vrai 
moment de partage et de convivialité avec des lots à 
la clé : séjour pour deux personnes, multimédia, élec-
troménager, filets garnis… et une tombola surprise ! 
Rafraîchissements et encas proposés à l’entracte. 

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

Dimanche 06/11  
Pharmacie Rebibo 
36, avenue du Général 
Leclerc 
Tél : 01 48 98 19 84

Vendredi 11/11
Pharmacie du Palais
18 allée Parmentier
Tél : 01 48 99 71 03

Dimanche 13/11 :
Pharmacie Face à 

l’Interco 
83, avenue de Verdun 
Tél : 01 41 78 81 81

Dimanche 20/11 :
Pharmacie République 
Avenue du Docteur 
Emile Roux
94380 Bonneuil  

sur Marne
Tél : 01 43 39 66 46

Dimanche 27/11 :
Pharmacie Soumet
CCR Créteil Soleil
Porte 26
Tél : 01 49 80 10 77

Rebérioux en numérique

Profitez de nombreux ateliers numériques au CSC 
Madeleine Rebérioux en novembre : création de tote 
bag personnalisé (participation 5 €), mercredi 16, 
à 10h30 et 14h30, et jeudi 24, à 14h30 ; création et 
impression 3D (dès 10 ans), mercredi 23, à 14h, et 
samedi 26, à 14h ; présentation de France Connect 
(pass numérique accepté), samedi 26, à 10h30.  
Inscription obligatoire au 01 41 94 18 15.

Au théâtre Casalis
Alors que Julien 
Ventroux doit rece-
voir un concurrent 
politique, il se dis-
pute avec sa femme. 
Quand l’invité ar-
rive, tout déraille… 
La Cie Trac Théâtre 
reprendra Mais 
n’te promène donc 
pas toute nue ! de 
Georges Feydeau 
au théâtre Casalis, 
les 2 et 3 décembre, 
à 20h30, ainsi que 
dimanche 4, à 16h. 

Une farce conjugale bien enlevée pour des rires 
garantis ! Participation au chapeau. Réservation au  
06 56 74 74 58 ou sur tractheatre.fr

Après 20h, se rendre au commissariat de Créteil  
avec l’ordonnance du jour et une pièce d’identité.
[11 Bd Jean Baptiste Oudry – Tél : 01 45 13 30 00] 

Santé mentale étudiante
Vous êtes étudiant et ressentez le besoin d’une aide 
psychologique ? Le chèque psy délivré par le gou-
vernement peut vous aider à en bénéficier gratuite-
ment. Plus d’information sur ce dispositif sur https://
santepsy.etudiant.gouv.fr

Apprendre l’anglais
L’IFP (11, rue du Général Larminat) propose des 
cours d’anglais personnalisés pour tout niveau à 
destination des adultes et enfants dès 6 ans. Forma-
tion diplômante prise en charge dans le cadre du 
compte personnel de formation (CPF). Cours indi-
viduels hors CPF : 25 €/h. Cours collectifs enfants : 
15 €/h en classe de 2-3 ou 10 €/h en classe de 4. 
Renseignements et inscription au 01 78 54 08 84, 
au 06 12 58 84 68 ou à geyvak@gmail.com
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LA RÉNOVATION URBAINE DU HAUT DU MONT-MESLY 
DÉMARRE
Construire un nouvel horizon durable pour le Haut du Mont-
Mesly, quartier emblématique du développement de Créteil, 
tel est l’objectif du projet de rénovation urbaine porté par la 
municipalité. Ce programme dont je suis fier vient d’obtenir 
le label “100 quartiers innovants et écologiques”. Il propose 
une nouvelle offre de logements diversifiés, dans le cadre 
d’une densification maîtrisée au service d’une réelle mixité 
dans l’habitat. Il améliore le cadre de vie des habitants, 
intensifie la place de la nature en ville et de la biodiversité 
dans le quartier.
La cohésion et la mixité sociales sont en effet au cœur du 
projet. Outre la création de nouveaux logements, elles se 
traduiront par la construction d’équipements publics de 
proximité dont un Carrefour éducatif, pierre angulaire du 
projet, une crèche de 90 berceaux, un service d’éducation 
spéciale de soins à domicile destinés à des enfants autistes 
et polyhandicapés, un relais assistantes maternelles, un 
espace socio-culturel et une Maison des seniors. L’offre 
commerciale de proximité, renforcée, sera complétée par un 
réaménagement de l’allée du Commerce.
Ce programme fédérateur est le fruit d’une concertation, 
engagée de longue date, avec les habitants et les acteurs 
économiques, sociaux, éducatifs et culturels du quartier. Il a 
pour but de répondre aux besoins et attentes légitimes des 
habitants actuels et futurs, quels que soient leur situation 
sociale et leur âge, de bénéficier de conditions et d’un cadre 
de vie de qualité, propices à l’épanouissement individuel et 
au bien vivre ensemble. Je vous invite donc nombreux à la 
réunion publique organisée le jeudi 1er décembre à 20h30 au 
gymnase du collège Amédée Laplace pour vous en présenter 
la cohérence et la globalité.

UN PLAN COMMUNAL D’ACTIONS SUR L’ÉNERGIE
Produire notre énergie localement est le meilleur moyen de 
sécuriser son approvisionnement et de maîtriser son coût. 
Nous avons pour cela fait très tôt le choix d’investir dans un 
large réseau de chauffage urbain, le 6e de France par sa taille, 
actuellement alimenté à 68% par de l’énergie renouvelable 
issue de la géothermie et de l’incinération des déchets mé-
nagers. Ce réseau a d’ores et déjà permis une baisse quasi 
ininterrompue des factures de chauffage pour les 60 000 
habitants qui y sont raccordés.
La prolongation du contrat d’exploitation du réseau de 
chauffage urbain avec Dalkia prévoit des investissements 
massifs qui permettront son unification et son extension au 
Nord de la ville, le passage à 83% d’énergie renouvelable et 
de récupération protégeant les usagers de la volatilité des 
prix du gaz et permettant à terme une baisse supplémentaire 
des factures de chauffage et d’eau chaude de près de 13 %, 
ainsi que l’étalement sur deux ans des hausses de prix liées 
à la saison de chauffe 2021/2022.
Au-delà de ces mesures très significatives pour préserver le 
pouvoir d’achat des Cristoliens, la situation actuelle nous 
impose de réduire nos consommations d’électricité et de cha-
leur. Après les travaux d’isolation thermique réalisés ces dix 

dernières années sur plus de 3500 logements du patrimoine 
de Créteil Habitat, nous allons accélérer cette dynamique afin 
de réduire les consommations énergétiques des bâtiments 
communaux de 40% d’ici à 2027. J’ai également souhaité 
en responsabilité que de nombreuses mesures soient mises 
en œuvre pour rationaliser les consommations électriques et 
de chauffage sur l’ensemble des équipements communaux 
sans impacter la qualité des services publics dont nous 
avons la charge.
Enfin, nous accentuerons nos efforts de solidarité envers 
les Cristoliennes et Cristoliens qui seraient confrontés à des 
situations financières difficiles au regard de la hausse des 
prix de l’énergie. Les aides municipales destinées à faire face 
à ces situations seront plus que doublées et de nouvelles 
permanences seront proposées à l’Hôtel de Ville pour aider 
les personnes en difficulté à identifier les aides financières 
auxquelles elles sont éligibles.

BUDGET PARTICIPATIF : PLACER LE CITOYEN AU CŒUR 
DE L’ACTION PUBLIQUE
La première édition du budget participatif est un succès, avec 
220 projets variés proposés par les habitants de notre ville. 
Les projets recevables, ceux qui correspondent aux domaines 
d’action de la ville et sont compatibles avec le budget total 
de 500 000 €, ont fait l’objet d’un vote par les conseils de 
quartier au cours du mois d’octobre. Vous pourrez retrouver 
le détail de ces projets dans les pages intérieures du journal.
Je suis heureux de l’intérêt que les Cristoliennes et Cristoliens 
ont porté à cet exercice de démocratie locale. Les projets 
issus de ce budget participatif vont améliorer notre cadre de 
vie, faciliter la pratique sportive, valoriser notre patrimoine.
La participation de tous ceux qui vivent, travaillent et agissent 
à Créteil est précieuse pour permettre à la municipalité de 
répondre au mieux aux attentes de tous les habitants de notre 
commune. La vitalité de la démocratie locale est la condition 
d’un développement harmonieux et solidaire de notre cité, 
car c’est en prenant en compte la parole de chacun que 
nous construirons ensemble une ville toujours plus inclusive, 
plus agréable et plus belle. Je remercie donc vivement les 
habitants, les associations et les conseils de quartier qui ont 
participé à l’élaboration de ces projets.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA



ACTUALITÉS

La traditionnelle semaine bleue, temps fort national 
dédié à l’activité des seniors, a eu lieu à Créteil du 3 au 
8 octobre. Nos aînés se sont retrouvés dans la bonne 
humeur autour d’un programme bien rempli : activités 

sportives adaptées, chant, jeux collectifs, cinéma, ani-
mations stimulantes (conférence, remue-méninges) et 
marche propre avec la Maison de la nature… De quoi 
célébrer le bel âge et le bien vieillir avec panache !

CONSEIL MUNICIPAL

Des motions unanimes
Lors du conseil municipal du 3 octobre dernier, les groupes de la majorité municipale ont présenté trois 
motions, toutes adoptées à l’unanimité : 
 en soutien au peuple arménien.
 pour l’inscription du droit à l’avortement et à la contraception dans la Constitution.
 pour demander à Île-de-France Mobilités de mettre un terme immédiat au dysfonctionnent affectant le 
transport des élèves en situation de handicap.

Une semaine bleue bien rythmée
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ACTUALITÉS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté municipal n° 2022-1133, en date du 30 sep-
tembre 2022, a été prescrite l’ouverture de l’enquête pu-
blique ayant pour objet un permis de construire déposé par 
la société Arkadea, relatif à la construction d’un ensemble 
immobilier soumis à étude d’impact environnemental sur 
un terrain sis 2, rue Marc Seguin, à Créteil.
Cette enquête se déroulera pendant 31 jours consécutifs, 
du mercredi 9 novembre 2022 au vendredi 9 décembre 
2022 inclus.
Le dossier d’enquête et son registre seront déposés à l’hôtel 
de ville de Créteil – direction générale de l’Urbanisme et 
du Développement (7e étage), porte 4 – 1, Place Salvador 
Allende 94 000 Créteil, et mis à disposition du public aux 
jours et heures habituels d’ouverture de l’hôtel de ville :
n Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 17h,
n Le mardi, de 9h à 12h30,
n Le samedi, de 9h30 à 11h30.
Le dossier sera également consultable sur le site internet 
de la commune : https://www.ville-creteil.fr
Monsieur Manuel Guillamo, désigné commissaire enquêteur 
siègera à l’hôtel de ville – 1, place Salvador Allende 94 000 
Créteil, afin de recevoir toute personne intéressée par le 
projet de permis de construire les :
n mercredi 9 novembre 2022, de 14h à 17h (7e étage porte 1),

n samedi 26 novembre 2022, de 9h30 à 11h30 
(RDC de l’hôtel de ville),
n vendredi 9 décembre 2022, de 14h à 17h 
(7e étage porte 1).
Pendant la durée de l’enquête les observations du public 
pourront :
n soit être consignées sur le registre ouvert à cet effet à 
la mairie de Créteil,
n soit être adressées par écrit, au commissaire enquêteur, 
à l’hôtel de ville, 1 Place Salvador Allende 94 000 Créteil,
n soit être adressées par message électronique sur : 
urbanisme@ville-creteil.fr
Des informations sur le permis de construire peuvent être 
demandées auprès de la direction de l’Urbanisme de la 
commune de Créteil, à l’hôtel de ville, 1 place Salvador 
Allende 94 000 Créteil.
À l’expiration de l’enquête, le commissaire enquêteur 
transmettra son avis accompagné de ses conclusions et 
de l’ensemble des pièces du dossier à Monsieur le maire 
de Créteil.
Ces conclusions seront tenues à la disposition du public, 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, à 
l’hôtel de ville de Créteil aux heures et jours d’ouverture 
au public et publiées sur le site internet de la commune.

Cérémonie pour les nouveaux aides-soignants  
et infirmiers
Le 5 octobre dernier, la Maison des arts 
et de la culture a ouvert ses portes pour 
célébrer les nouveaux diplômés de la 
promotion 2019/2022 de l’Institut 
de formation en soins infirmiers Henri 
Mondor et ceux de la promotion 2021 
de l’Institut de formation aide-soignant 
Émile Roux. “Tout au long de la pan-
démie de Covid 19 qui nous a frap-
pé, vous vous êtes portés volontaires 
pour venir en renfort de vos collègues 
souvent débordés dans les hôpitaux 
et les Ehpad du territoire. Vous avez 
vécu cette crise en première ligne, 
et je me fais le porte-parole de l’en-
semble de nos concitoyens pour vous 
dire toute notre admiration et notre 
profonde gratitude”, a souligné Laurent  
Cathala, maire de Créteil, en félicitant 
chacune et chacun pour l’obtention 
de leur diplôme dans des conditions 
certes formatrices, mais aussi très 
difficiles. 
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Le Chic inaugure un nouvel espace

Le 27 septembre, le Centre hospitalier intercommunal de 
Créteil (Chic) a inauguré un nouvel espace de 1400 m2 
comprenant une crèche spacieuse et un espace dédié 
à la qualité de vie du personnel, en présence de Laurent 
Cathala, maire de Créteil. Pleinement ouverte depuis le 
3 octobre, elle compte 94 berceaux, dont 72 réservés 
au personnel hospitalier et 22 accessibles aux habitants 
de Créteil. Une capacité doublée par rapport à l’existant.
La crèche est accolée à un pôle qualité de vie destiné 

à améliorer le confort au travail, avec des espaces de 
détente (salles de sport, de repos…). Le personnel 
dispose également d’un accompagnement par une ré-
férente handicap, une assistante, deux psychologues du 
travail, un assistant social et un conseiller en prévention 
présents par intermittence. Divers services bien-être 
(soins, massages) seront également mis en place. Face 
au manque de personnel hospitalier, l’établissement 
public cherche ainsi à gagner en attractivité.

La nouvelle crèche du Chic a été inaugurée le 27 septembre, en présence notamment de Laurent Cathala.

Les commerçants 
de Créteil Village  
à la fête !
La 18e édition de Tapis Rouge, manifesta-
tion organisée par l’association des com-
merçants de Créteil Village avec le soutien 
de la Ville, de GPSEA et de la Chambre de 
commerce et d’industrie du Val-de-Marne 
s’est déroulée le samedi 8 octobre. Chaque 
année, cette opération permet de valoriser 
les commerces de proximité, mais aussi de 
favoriser le lien social avec les habitants 
à travers de nombreuses animations : 
promotions commerciales, spectacles 
de rue… 
Récompensée par la CCI 94 pour la qua-
lité de l’accueil réservé à sa clientèle, 
Valérie Gautier, gérante de la bijouterie 
Opale et sens, se félicite de l’événement : 
“C’est vraiment une belle manifestation 
qui permet d’une part de mettre en avant 
le savoir-faire des commerçants de la rue 
piétonne, avec cette année des animations 
pour enfants sur le thème des super- 
héros qui ont beaucoup plu, mais aussi de 
fédérer les commerçants.”

Les commerçants du Village ont animé cette journée familiale.
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Octobre rose : pour sensibiliser au cancer du sein
Comme chaque année, Créteil s’est mobilisé pour 
le dépistage du cancer du sein pendant la cam-
pagne de sensibilisation d’Octobre rose avec de 
nombreuses actions au programme. Parmi elles, plu-
sieurs stands d’informations animés par des éduca-

teurs en Prévention 
Santé de la CPAM 
du Val-de-Marne et 
du Centre régional 
de coordination des 
dépistages des can-
cers (CRCDC) qui 
ont eu lieu au centre 
commercial Créteil 
Soleil, au marché 
du Mont-Mesly et au 
restaurant munici-
pal afin de sensibili-
ser les Cristoliennes 
et les Cristoliens au 
dépistage du can-
cer du sein, en les 
initiant notamment 
aux gestes d’auto-
palpation.

Dégénérescence maculaire liée à l’âge : le professeur 
Souied, no 5 mondial 
La base de données Expertscape (qui établit chaque 
année un classement des meilleurs experts en spé-
cialités médicales) a classé le professeur Éric Souied, 
chef de service d’ophtalmologie du centre hospitalier 
intercommunal de Créteil (Chic), au 5e rang mondial 
des experts de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA), et 1er en France. Le docteur Giuseppe 
Querques se classe au 10e rang mondial dans cette 
même spécialité. Des résultats qui confirment l’excel-
lence de Créteil Ophtalmo, service hospitalo-universi-
taire du Chic qui compte plus de 50 professionnels, 
dont nombre d’experts des maladies de la rétine, un 
équipement de pointe et prend en charge près de 
50 000 patients chaque année. 

Gel des tarifs
Lors du conseil municipal du 3 octobre dernier, des mesures importantes ont été adoptées pour maintenir 
le pouvoir d’achat des Cristoliens à compter de 1er janvier 2023 à savoir :
 Le maintien des tarifs 2022 à l’ensemble des prestations de restauration scolaire ;
 Le maintien des tarifs 2022 des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et des accueils périscolaires  
 (matin et soir) ;
 Le maintien des tarifs 2022 pour les classes de découvertes ;
 Le maintien des tarifs journaliers 2022 des séjours de vacances d’été 2023.
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1200 personnes ont marché contre le cancer

Après deux années d’absence, la marche active Calipsso 
a de nouveau pu être organisée par le groupe hospitalier 
universitaire Henri Mondor en partenariat avec la Ville de 
Créteil. Un bel événement, familial et fédérateur, autour 
de la sensibilisation contre le cancer, sa prévention et 
sa prise en charge médicale, qui permet de soutenir 
financièrement la recherche en oncologie. Avec plus de 
1200 participants réunis samedi 24 septembre sur l’île 
de loisirs, cette 10e édition a connu un franc succès. Cette 
année, la marche a notamment permis de soutenir l’arri-
vée d’une nouvelle machine de radiothérapie de dernière 
génération au sein du GHU Henri Mondor.

Jean-Philippe Bien, élu adjoint au maire
En séance de conseil municipal du 
3 octobre, Jean-Philippe Bien a été 
élu adjoint au maire en charge des 
sports, de la jeunesse, des activités 
périscolaires et de la politique de la 
ville. Il succède ainsi à Jérôme Le 
Guillou, contraint de démissionner 
pour des raisons professionnelles. À 
48 ans, Jean-Philippe Bien connaît 
parfaitement les rouages de Créteil, 
où il vit depuis ses deux ans. Re-
connu par ses pairs et la jeunesse 
de la ville, il est l’actuel directeur 
de la Maison pour tous La Haye 
aux Moines. Après un bac scienti-
fique et une école d’audiovisuel, 
il fait ses débuts professionnels 
dans l’industrie musicale. Une pé-
riode durant laquelle il mène de 
nombreuses collaborations avec la 
MPT La Haye aux Moines, qu’il finit 
par intègrer en tant qu’animateur 

en charge du studio d’enregistre-
ment, alors sous la direction de Reda 
Boudaoud, figure emblématique 

du monde associatif cristolien. Il 
prend par la suite la direction de 
l’équipement et développe avec son 
équipe une myriade de projets en 
direction de la jeunesse : concerts, 
projets musicaux, ateliers d’édu-
cation à l’image, courts métrages, 
vidéos, clips, long métrage, accueil 
libre, développement de l’ALSH. Lors 
des élections municipales de 2020, 
il est élu conseiller municipal en 
charge de la jeunesse, des activités 
périscolaires et de la politique de  
la Ville, avant donc d’être élu adjoint 
au maire lors du dernier conseil mu-
nicipal. “Cette élection représente 
pour moi un grand honneur que 
j’assume avec trépidation, humilité 
et passion, aux côtés de notre maire, 
avec notre administration et nos par-
tenaires associatifs”, a commenté 
Jean-Philippe Bien.
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Vigilance monoxyde de carbone
L’Île-de-France est l’une des régions les plus touchées par les intoxications au monoxyde de carbone. Invisible, 
inodore et non irritant, ce gaz se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une 
heure. Pour limiter les risques d’intoxication, l’Agence régionale de santé Île-de-France rappelle les dangers et 
les moyens de s’en protéger par des gestes simples :
 Avant l’hiver, faire intervenir un professionnel pour contrôler les installations de chauffage ;
 Assurer une bonne ventilation du logement : ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération) ;
 Respecter les consignes d’utilisation des appareils de chauffage et de cuisson : ne jamais faire fonctionner  
 les chauffages d’appoint en continu ;
 Nettoyer régulièrement les brûleurs des cuisinières à gaz ;
 Ne jamais placer les groupes électrogènes dans un lieu fermé.

Comment réagir après avoir identifié les symptômes de l’intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, 
nausées, vertiges) :
 Ouvrir les fenêtres et les portes ;
 Arrêter les appareils de chauffage et de cuisson ;
 Appeler immédiatement les secours.

Booste ton avenir a fait le plein !
Booste ton avenir, le forum de l’emploi et de la formation destiné aux moins de 30 ans, était de retour à Créteil le 
28 septembre pour une deuxième édition. Organisé par la Ville, GPSEA et l’Upec avec leurs partenaires (Région Île-
de-France, les services de l’État…), ce salon a réuni plus de 800 jeunes, preuve de son attractivité. Au programme 

de cette journée : des places en 
formation, des rencontres avec 
des entreprises qui recrutent, des 
idées de métiers, des services 
civiques, des contrats en alter-
nance, des trucs et astuces pour 
réussir un entretien, des solutions 
pour entreprendre… Pas moins de 
120 exposants étaient réunis au 
centre Dassibat pour faciliter l’em-
ploi des jeunes, en présence de 
Laurent Cathala, maire de Créteil, 
et de Sophie Thibault, Préfète du 
Val-de-Marne, qui ont remercié les 
acteurs de l’insertion profession-
nelle pour cette belle mobilisation.
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L
a crise énergétique que connait actuellement 
notre pays et la flambée des prix de l’électricité 
et du gaz qui en découle frappent depuis plu-

sieurs mois les Français, qui voient leur pouvoir 
d’achat s’éroder. Une situation inédite qui a conduit 
le gouvernement à mettre en place des mesures de 
protection pour limiter l’impact de la flambée des prix 
des énergies fossiles pour ses concitoyens. Sensible 
depuis déjà de nombreuses années à ces probléma-
tiques, la Ville de Créteil a construit une véritable 
stratégie ambitieuse et protectrice pour son territoire 
qui s’articule autour de quatre axes d’intervention :
Dla production d’énergie locale à un prix  
accessible grâce au réseau de chauffage urbain ;
Dla programmation de travaux d’économies 
d’énergies sur le patrimoine ; 
Dla réduction des consommations par  
une approche économe et maîtrisée ;
Dl’accompagnement social face au risque  
de précarité énergétique.

Afin d’atténuer les conséquences que cette crise 
pourrait faire subir aux Cristoliens, la Ville a dé-
cidé de renforcer son engagement et a élaboré un 
plan d’action. Porteur de 20 mesures concrètes et 
pragmatiques, il a été adopté à l’occasion du conseil 
municipal du 3 octobre dernier. Ce plan apporte une 
réponse immédiate aux habitants fragilisés et engage, 
dès à présent, des efforts de sobriété pour réduire les 
consommations cet hiver. 

Production locale à un prix accessible
Dès 1970, la Ville a fait le choix d’investir dans un 
réseau de chauffage urbain qui est aujourd’hui le 
sixième de France par sa taille et la puissance de ses 
installations. Il relie de nombreux logements col-
lectifs, de multiples équipements publics et privés, 
et permet de développer le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération (ENR&R). En effet, 
son mix énergétique comprend 68% d’ENR&R grâce 
à la récupération de la chaleur issue de la géother-

La Ville lance son plan d’action
 
La hausse des prix du gaz et de l’électricité est au cœur des préoccupations de tous  
les Français. La Ville de Créteil construit depuis de nombreuses années déjà une stratégie  
efficace visant à diminuer les consommations énergétiques. Aujourd’hui, elle souhaite aller  
encore plus loin et a adopté un plan d’action sur l’énergie constitué de 20 mesures.  

CRISE DE L’ÉNERGIE

Exemple d’un bâtiment qui a fait l’objet d’une réhabilitation thermique rue Chéret.
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mie d’une pompe à chaleur et celle produite par 
l’usine d’incinération Valo’Marne. Une stratégie de 
production d’énergie verte qui a permis au territoire 
communal de limiter ses émissions de gaz à effet de 
serre et de proposer une baisse quasi ininterrompue 
de la facture énergétique des 40 500 équivalents 
logements raccordés, grâce notamment au taux de 
TVA réduit à 5,5%. 
Malgré les performances du mix énergétique et une 
dépendance réduite à la variabilité des prix du gaz, 
la crise de l’énergie actuelle fait peser le risque de 
fragiliser les ménages cristoliens. C’est pourquoi la 
municipalité a fait le choix de prendre de nouvelles 
mesures protectrices. Des investissements massifs 
seront engagés pour réduire la consommation de 
gaz grâce à des travaux de liaison des sous-réseaux 
Nord et Sud de la Ville qui permettront de porter 
la part d’ENR&R à 83% (mesure no1). Un troisième 
four sera mis en service par l’usine Valo’Marne afin 
d’apporter de la chaleur complémentaire et réduire 
de moitié la consommation de gaz d’ici 2025. Autres 
mesures importantes pour le pouvoir d’achat, faire 
bénéficier les Cristoliens d’une remise tarifaire de 
13% en moyenne sur les factures dès la saison de 
chauffe 2022-2023 (mesure no2) et permettre l’éche-
lonnement du paiement de la surcharge de facture 
correspondant à la chauffe de 2021-2022 sur les deux 
prochaines années (mesure no3). 

Un programme ambitieux de travaux  
sur le patrimoine
La Ville a engagé depuis de nombreuses années des 
travaux d’envergures de rénovation thermique sur 
son patrimoine ainsi que sur celui de Créteil Habitat. 
Une politique efficace qui répond aux enjeux d’au-
jourd’hui : les déperditions de chauffage sont réduites 
et le confort énergétique des logements amélioré, tout 
en baissant les factures des locataires. 
En 10 ans, des investissements conséquents ont 

concerné 3500 logements, soit plus de 40% du patri-
moine de Créteil habitat (les quartiers du Haut du 
Mont-Mesly et du Montaigut avec la tour Mansart 
et la résidence Marivaux, la rue Chéret…). Fort de 
ces résultats, de nouvelles opérations sont d’ores et 
déjà programmées, comme la réhabilitation de la 
résidence autonomie du Halage. 
Sur le patrimoine communal, les groupes scolaires du 
jeu de Paume et Félix Éboué, ou encore la piscine du 
Colombier ont fait l’objet de rénovations thermiques 
importantes. La commune souhaite renforcer sa stra-
tégie suite à un audit lancé en 2021 sur 37 bâtiments 
qui a permis d’identifier des actions pour réduire de 
40% les consommations énergétiques de la municipa-
lité d’ici à 2030. Afin d’atteindre cet objectif dès 2027, 
la municipalité mobilisera dès 2023 au sein de son 
programme d’investissement une enveloppe bud-
gétaire complémentaire d’un million d’euros par an. 
Le réseau de l’éclairage public, géré depuis 2017 dans 
le cadre d’un marché de performance énergétique, 
a lui aussi été largement rénové sur l’ensemble des 
installations des quartiers de l’Échat, du Palais et du 
quai de la Croisette. 3100 lanternes ont été remplacées 

DES CHÈQUES ÉNERGIE

L’État a mis en place un chèque énergie sous conditions de 
ressources pour aider à payer les factures d’électricité et de 
gaz. Il sert aussi à régler les charges d’énergie pour les per-
sonnes logées dans certains établissements (Ehpad,  
logement-foyer) et permet de financer certains travaux.  
Ce chèque démarre à 48 € et peut atteindre 277 € TTC. 
Toutes les informations pour son obtention sont sur le site  
https://chequeenergie.gouv.fr. 
Le conseil départemental lance, ce mois-ci, un dispositif 
d’accompagnement pour les ménages aux revenus modestes 
non éligibles au chèque énergie de l’État d’une valeur de 50 €. 
Il s’adressera à 50 000 foyers val-de-marnais. 

D

Le puits de géothermie, situé rue des Réfugniks. Éclairage public avec les technologies LED. L’école du Jeu de Paume rénovée.
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CRISE DE L’ÉNERGIE

par une technologie en LED pour une économie de 
31% de la consommation. L’objectif est aujourd’hui 
d’accélérer la modernisation du réseau avec une 
enveloppe annuelle portée à 750 000 euros contre 
500 000 actuellement (Mesure no6).  

Une réduction des consommations par des actions 
concrètes 
Si la Ville a déjà une approche économe et maîtrisée de 
ses consommations d’énergie, elle entend renforcer 
ses efforts sans toutefois sacrifier ses valeurs de jus-
tice sociale. Ainsi, aucune fermeture d’équipement, 
adaptation d’horaires ou réduction de pratique n’est 
programmée. Les températures seront réduites dans 
les bâtiments administratifs (mesure no7), ainsi que 
le temps de chauffe (mesure no9), mais elles seront 
maintenues dans les établissements qui accueillent 
des publics jeunes ou fragiles (mesures no8). Plusieurs 
mesures concerneront également l’éclairage public, 
comme la limitation des illuminations de fin d’année 
(mesure no14) ou encore le rappel aux responsables 
des grandes enseignes commerciales de la commune 
de leur obligation d’éteindre leurs lumières d’une 
heure à six heures du matin (mesure no15). 

Un accompagnement renforcé face au risque  
de pénurie énergétique
Dans ce contexte inédit, la Ville et son CCAS vont 
accroître leur mobilisation en faveur des ménages 
cristoliens rencontrant des difficultés énergétiques 
ou alimentaires ponctuelles. Le service des Presta-
tions sociales dispose de deux référents énergie qui 
reçoivent sur rendez-vous pour accompagner les 
ménages (mesure no18). Les agents du service aident 
à la constitution de dossiers. Par convention avec 

le département, le CCAS gère le fonds de solidarité 
habitat énergie (FSH), qui permet, sous conditions, 
une prise en charge partielle des factures EDF, Engie 
et Gaz Tarif Réglementé. Cette aide peut atteindre 
jusqu’à 230 €/an. La demande peut être déposée en 
ligne, sur le portail citoyen ou lors d’un rendez-vous 
avec un référent (voir encadré ci-dessous). Les agents 
sont également en mesure d’organiser des entretiens 
de prévention des coupures d’énergie avec EDF ou 
Engie pour engager des négociations et mettre en 
place des plans d’apurement. 
La politique d’accompagnement du service se pour-
suit en orientant les demandeurs vers des dispositifs 
d’aide à la réduction des consommations d’énergies 
et d’aide à la rénovation énergétique des logements. 
C’est le cas par exemple des permanences info-énergie, 
proposées par Grand Paris Sud Est Avenir. Animées 
par l’agence de l’énergie du CAUE du Val-de-Marne, 
elles dispensent des conseils pour mieux maîtriser les 
consommations à l’aide d’écogestes et pour engager 
des travaux de rénovation énergétiques adaptés aux 
situations des familles. Elles ont lieu une à deux 
fois par mois, sont gratuites et sur rendez-vous 
au 01 71 33 13 60 ou à contact-energie@caue94.fr.  
Le Conseil départemental a également lancé le 

SOLIDARITÉ ÉNERGIE

Pour savoir si vous êtes éligibles à cette 
aide et prendre rendez-vous avec un ré-
férent énergie du service des Prestations 
sociales, téléphonez au 01 58 43 35 07 
ou rendez-vous en ligne sur (code QR)

D

Valo’Marne, un atout majeur pour diminuer les consommations de gaz.
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programme Slime, qui accompagne les ménages en 
situation de précarité en les conseillant sur les usages 
et les comportements à adopter. Ce dispositif offre 
aussi la possibilité d’obtenir de petits équipements 
pour l’amélioration du confort et favoriser les éco-
nomies d’énergie. La constitution du dossier se fait 
via un rendez-vous avec l’un des référents énergie 
du service des Prestations sociales. Parallèlement, 
compte tenu des augmentations des tarifs de gaz et 
d’électricité annoncée au 1er janvier 2023, la Ville a 
souhaité renforcer sa capacité à aider financièrement 
les usagers en situation de précarité énergétique. 
À cette fin, le budget alloué par le CCAS aux aides 
municipales ciblées sur l’énergie sera doublé afin 
d’être porté à 50 000 euros (mesure no19). n

LES 20 MESURES DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL SUR L’ÉNERGIE 
Mesure no1 Augmentation de la part d’énergie renouvelable et de récupération de 68% à 83% en 2025  
 (investissement de 8 millions d’euros). 
Mesure no2 Remise tarifaire de 13% en moyenne sur les factures dès la saison de chauffe 2022-2023 au sein de ce réseau. 

Mesure no3 Permettre d’échelonner le paiement de la surcharge de facture liée à la saison de chauffe de 2021-2022  
 sur les années 2023 et 2024.

Mesure no4  Enveloppe annuelle de travaux de 1 million d’euros pour réduire de 40% les consommations énergétiques  
 du patrimoine communal dès 2027.

Mesure no5  Étudier les potentialités de diversification des sources d’énergie des bâtiments communaux  
 pour une consommation plus verte. 

Mesure no6 Accélérer la modernisation de l’éclairage public en augmentant de 50% l’enveloppe financière annuelle,  
 avec un objectif de 100% de LED en 2033. 

Mesure no7 Réduire de 1°C le niveau de température dans les bâtiments administratifs pour la porter à 19°C en journée  
 et à 15°C lorsqu’ils sont inoccupés. 
Mesure no8 Maintenir le niveau de température actuel dans les établissements qui accueillent des publics jeunes ou fragiles. 

Mesure no9 Réduire les horaires de chauffe des bâtiments administratifs de 1 heure avec une baisse progressive  
 des températures à compter de 18 heures. 

Mesure no10 Démarrage de la période de chauffe des bâtiments et équipements communaux plus tardif et arrêt anticipé,  
 sauf situation météorologique particulièrement rigoureuse. 

Mesure no11 Couper la fourniture d’eau chaude dans les bâtiments administratifs sauf exception  
 (espaces de restauration, douches…). 

Mesure no12 Limiter l’usage des appareils énergivores au sein des bâtiments communaux et favoriser l’extinction plutôt  
 que la mise en veille. 

Mesure no13 Limiter la mise en lumière des façades extérieures de l’église de Créteil, dont l’éclairage sera désormais  
 éteint à partir de 1h du matin. 

Mesure no14 Maintenir les illuminations de la Ville lors des fêtes de fin d’année (éclairage en LED), mais limiter leur durée  
 à un mois. 
Mesure no15 Rappeler aux enseignes commerciales l’obligation d’éteindre leurs lumières de 1 heure à 6 heures du matin. 

Mesure no16 Conduire une campagne de sensibilisation et de formation des agents municipaux aux sujets liés à l’énergie  
 et aux écogestes à adopter pour réduire les consommations. 
Mesure no17 Créer et animer un réseau de “référents sobriété énergétique” au sein des équipements communaux. 

Mesure no18 Proposer des rendez-vous individuels afin de prévenir les risques d’impayés et d’accompagner les situations  
 de précarité énergétique. 
Mesure no19 Porter le budget alloué par le CCAS aux aides énergie à destination des ménages à 50 000 euros. 

Mesure no20  Large campagne pour informer sur l’accompagnement du CCAS, les aides financières existantes et les dispositifs  
 de conseils des partenaires de la Ville.

Exemple de rénovation thermique au Mont-Mesly.
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L
es 100 quartiers innovants 
et écologiques, dont le pro-
jet de rénovation urbaine du 

quartier du Haut du Mont-Mesly 
fait désormais partie, constituent 
le laboratoire de la ville de de-
main. Ce label récompense une 
stratégie d’urbanisme globale qui 
fait la part belle à l’écologie, au 
cadre de vie et au dynamisme 
social et économique du quartier. 
Le Haut du Mont-Mesly s’ins-
crit dans un programme national 
de renouvellement urbain porté 
par Créteil et le Territoire GPSEA 
(par conventions signées le 5 mars 
2020). Le label “100 QIE” vient 
s’ajouter à celui décerné à la ville 
par le ministère de l’Écologie en 

2015, “Territoire à énergie posi-
tive pour la croissance verte”.

Un urbanisme modèle
Ce programme de rénovation 
urbaine a pour objectif premier 
de construire un nouvel horizon 
durable pour le Haut du Mont-
Mesly, quartier emblématique de 
la ville. Des rues parcourues par 
une forêt urbaine, avec 1000 nou-
veaux arbres, émaillées de parcs 
et de havres pour la biodiversi-
té, une vie de quartier animée 
par une offre de commerces et 
d’équipements publics de proxi-
mité, un maillage d’itinéraires de 
mobilités douces : c’est un tout 
nouveau visage qui se présentera 

aux habitants actuels et futurs, 
pleinement conçu pour répondre à 
leurs besoins quotidiens. De nou-
veaux logements diversifiés seront 
construits dans une démarche 
maîtrisée et durable qui favorisera 
la mixité sociale. Loin de l’idée de 
“bétonnage” souvent associée à 
la densification, les travaux per-
mettront au contraire de réduire 
la surface de sols imperméables. 
La beauté du cadre urbain, la pré-
sence d’équipements sportifs et 
culturels de qualité, la richesse 
de la vie sociale, commerçante et  
citoyenne sont des attentes ex-
primées par les habitants que la 
municipalité a toujours eu a cœur 
de développer et d’entretenir. 

Le Haut du Mont-Mesly :  
innovant et écologique
 
Le projet de rénovation urbaine du quartier du Haut du Mont-Mesly, élaboré dans le cadre  
de l’ANRU, a été désigné lauréat du label “100 quartiers innovants et écologiques”.  
Une distinction qui a permis à la Ville de Créteil et au Territoire GPSEA de recevoir  
une subvention supplémentaire de 2,5 millions d’euros de la Région Île-de-France. 

RÉNOVATION URBAINE
©
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Un projet mené en concertation
Le projet s’est constitué en associa-
tion avec les habitants et les acteurs 
éducatifs, sociaux et culturels du 
quartier. Tout est fait pour mini-
miser la gêne occasionnée pour 
les riverains, notamment grâce 
à une charte de gestion urbaine 
de proximité mise en place pour 
accompagner la transformation 
du quartier en veillant à préserver 
la qualité de vie des habitants. De 
même, un protocole partenarial 
de relogement et d’accompagne-
ment social des ménages a permis 
de trouver des solutions à celles 
et ceux dont l’habitation était re-
construite. Cette rénovation est 
aussi créatrice d’emplois locaux, 
notamment parmi les publics les 
plus vulnérables, puisque GPSEA 
a déployé un plan local d’appli-
cation d’une charte d’insertion 
pour favoriser l’insertion profes-
sionnelle des demandeurs d’em-

plois dans le cadre des opérations 
engagées au niveau du Territoire.
Le progamme d’aménagement et 
de construction du quartier, qui 
a débuté dès 2021 par les travaux 
préalables de raccordement aux 
différents réseaux, devrait se pour-
suivre jusqu’en 2029. À son issue, le 
Haut du Mont-Mesly sera devenu 
un quartier modèle, fleuron fran-
cilien d’une ville telle qu’on l’ima-
gine désormais : belle, vivante, 
ouverte et durable.                 n

DES ÉQUIPEMENTS  
POUR BIEN VIVRE  
À TOUS LES ÂGES

• Carrefour éducatif : réalisa-
tion, sur environ 18 000 m² de 
terrain, d’un carrefour éducatif 
(construction de nouveaux 
bâtiments et restructuration de 
l’école primaire Casalis), réu-
nissant deux groupes scolaires, 
une crèche départementale de 
90 berceaux, un service d’édu-
cation spécialisée et de soins à 
domicile (Sessad) destiné à des 
enfants atteints d’autisme, un 
relais assistantes maternelles 
(Ram).

• Espace socio-culturel : regrou-
pement des activités de la Mai-
son de la solidarité, de la MJC du 
Mont-Mesly et du cinéma d’art 
et d’essais La Lucarne.

• Maison des seniors :  
restructuration des ex-locaux  
de la Maison de la solidarité 
pour y implanter une Maison 
des seniors, centre de res-
sources et d’activités destinés 
aux personnes âgées.

• Marché forain : démolition et 
reconstruction du marché, créa-
tion d’un parking en sous-sol.

• Locaux commerciaux : au 
moins 500 m² en pied d’im-
meubles dans la partie Nord  
du Haut du Mont-Mesly.

• Place du commerce : 
construction d’un bâtiment 
mixte regroupant au rez-de-
chaussée 1500 m² de locaux 
commerciaux, dont la Poste, et, 
à l’étage, une Maison de santé 
de 12 à 15 médecins et profes-
sions paramédicales, sur 500 
m² ainsi que 400 m² de locaux 
d’acivités destinés à l’entrepre-
nariat de proximité.

RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique présidée par Laurent Cathala,  
maire de Créteil, se tiendra jeudi 1er décembre, à 20h30, au 
gymnase du collège Amédée Laplace. Les avancées du projet 
de rénovation urbaine du quartier du Haut du Mont-Mesly 
vous seront présentées à cette occasion.
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Jardn partagé dans l’impasse des Monteilleux

Le futur parc public Metivet
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O
uvert depuis début avril, 
l’appel à projets pour le 
premier budget participa-

tif cristolien s’est clôturé fin juin. 
Pour rappel, un budget participa-
tif permet à une collectivité d’af-
fecter une partie de son budget 
d’investissement à la réalisation 
de projets émis par ses habitants. 
Ces propositions doivent être d’in-
térêt général, relever de la com-
pétence communale, concerner 
une dépense d’investissement, 
ne pas générer de dépenses de 
fonctionnement et être compa-
tible avec les projets d’aménage-
ment portés par la municipalité.
À Créteil, la Ville a alloué pour cela 
une enveloppe de 500 000 euros, 
soit 100 000 euros pour chacun 
des secteurs. Cette première édi-
tion a permis de réunir 220 pro-
jets en trois mois. Les conseillers 

de quartier ont particulièrement 
contribué à ce succès en présentant 
aux habitants le dispositif et en 
recueillant leurs propositions lors 
d’animations sur l’espace public.

Contribuer à l’émancipation 
citoyenne
Les thématiques des projets dépo-
sés concernent essentiellement les 
aménagements de l’espace public, 
la nature en ville, la mobilité du-
rable et les aspects liés à la circula-
tion. Le comité de suivi, constitué 
d’un élu, de services municipaux 
et de 5 représentants des secteurs 
s’est rassemblé à la fin du mois de 
juin pour examiner les projets et 
s’assurer dans un premier temps 
de leur admissibilité au regard 
des critères de recevabilité. Après 
cette première phase, 120 propo-
sitions ont été qualifiées de rece-

vables, sachant que certaines ont 
été regroupées de par leur simili-
tude ou proximité géographique.
Dans le prolongement du comité 
de suivi, durant l’été, une analyse 
technique, juridique et financière 
par les services municipaux com-
pétents a permis d’identifier 32 
projets à soumettre au vote des 
conseillers de quartier, qui a eu lieu 
tout au long du mois d’octobre. 
Les proposition lauréates, listées 
ci-contre, seront mises en œuvre à 
partir de janvier 2023.
À travers le budget participatif, la 
Ville souhaite impliquer davan-
tage les habitants dans les choix 
d’investissements, conforter la 
pédagogie de l’action publique 
et s’appuyer sur l’expertise et la 
créativité des Cristoliens pour in-
venter, ensemble, une ville plus 
résiliente et plus solidaire.        n

Les Cristoliens se sont exprimés 
Amélioration du cadre de vie, valorisation du patrimoine, aménagements urbains… les projets 
lauréats du nouveau dispositif de budget participatif sont divers et variés. Portraits de ces projets 
qui voient le jour grâce à l’imagination des Cristoliennes et des Cristoliens.

DÉMOCRATIE LOCALE
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Plus d’infos
Direction de la 
Démocratie locale 
et de proximité
01 49 80 88 80
www.budgetparticipatif.ville-creteil.fr
conseils.quartier@ville-creteil.fr 

LES PROJETS LAURÉATS

SECTEUR OUEST

 Pose d’un filet pare-ballons de 8 m de haut sur 40 m de long,  
 pour séparer le terrain de foot de celui de pétanque  
 au Montaigut (coût estimé : 20 000 €). 
 Construction d’un terrain de proximité de 20 m de long  
 sur 10 m de large, clôturé et équipé de panneaux multi-jeux  
 de ballons (coût estimé : 65 000 €). 
 Installation d’un îlot rue Charles Gounod pour créer une voie  
 vélos et empêcher le stationnement dans la section en virage,  
 où la visibilité est contrainte (coût estimé : 5 000 €).

SECTEUR EST

 Installation de jeux pour les enfants dans le quartier  
 des Sarrazins 2 avec des panneaux ludiques  
 (coût estimé : 15 000 €). 
 Pose d’agrès de fitness d’extérieur (coût estimé : 35 000 €). 
 Création d’un parc canin clos avec pelouse agrémenté  
 d’installations permettant aux chiens de se défouler  
 et se sociabiliser (coût estimé : 60 000 €).

SECTEUR CENTRE

 Création d’une aire de détente, plantée d’arbres en bordure,  
 à la jonction des rues du Porte-Dîner et Madeleine Pingot.   
 (coût estimé : 8000 €). 
 Installation d’agrès de musculation et street-workout  
 en extérieur (coût estimé : 25 000 €).
 Végétalisation de l’espace situé entre les rues du Général  
 Marbot et de Reims, avec la suppression des mobiliers  
 (coût estimé : 10 000 €).
 Pose de bancs supplémentaires le long du chemin du Halage  
 (coût estimé : 2000 €). 
 Sur les bords de Marne, ajout d’équipements de détente  
 au niveau des tables de pique-nique à la pointe de l’île   
 Brise-Pain et au parc des Ravageurs (coût estimé : 20 000 €). 
 Installation de bancs sur les pelouses du stade  
 de l’île Brise-Pain (coût estimé : 5000 €).

SECTEUR SUD

 Création d’un espace extérieur de rencontre et de jeux  
 intergénérationnels boulevard Jean-Baptiste Oudry, proche de  
 l’école Defferre (coût estimé : 80 000 €). 
 Panneaux de jeux à la Pointe du Lac : école Césaire,  
 rue Magellan, avenue du Nouveau Monde  
 (coût estimé : 15 000 €).

SECTEUR NORD

 Rénovation du parc des Bordières avec l’aménagement   
 des espaces publics et du mobilier urbain  
 (coût estimé : 100 000 €).
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“L
e terrain est de toute beauté”, “les jeunes vont 
pouvoir s’éclater”, “c’est vraiment bien d’avoir 
un stade de cette qualité juste en bas de chez 

nous”, “j’ai hâte de fouler le terrain lors du prochain 
match de championnat” : les déclarations de satis-
faction ont abondé à l’occasion de l’inauguration 
du nouveau stade de la Habette, en présence de 
Laurent Cathala, maire de Créteil, Sophie Thibaut, 
préfète du Val-de-Marne et Olivier Capitanio, pré-
sident du conseil départemental du Val-de-Marne.
La rénovation du stade de la Habette représente une 
étape importante pour l’amélioration du cadre de vie 
des habitants de ce quartier emblématique de la ville. 
En effet, par ses vertus, le sport s’est imposé comme 
l’un des piliers du vivre ensemble cristolien. L’accès 
à la pratique d’une activité physique, sans distinction 
d’âge ou de condition sociale, dans des équipements 
de qualité constitue d’ailleurs une priorité des 
politiques municipales. Ainsi, cet équipement sera 
ouvert à toutes celles et tous ceux qui exprimeront 
le souhait de l’utiliser. 
C’est d’ores et déjà le cas pour les élèves de l’école élé-
mentaire de la Habette et ceux du collège Laplace. Le 
quartier bénéficiera de nombreuses autres transfor-
mations à venir dans le cadre d’un projet de rénova-
tion urbaine ambitieux, similaire dans sa philosophie 
à celui engagé avec le concours de l’Anru dans le 
Haut du Mont-Mesly. 

Des vestiaires et un terrain flambants neufs
La rénovation a notamment été menée en concerta-
tion avec l’Union football Créteil, qui ne compte pas 
moins de 300 licenciés, afin de donner de nouvelles 
couleurs à cet espace. L’architecte François-Xavier 
Da Cunha a d’abord conçu un bâtiment de 150 m2 

en rez-de-chaussée qui accueille différents usages : 
vestiaires, locaux associatifs et scolaires, sanitaires, 
espace de convivialité et loge de gardien. Puis il s’est 
tourné vers le réaménagement du terrain avec bien 

sûr le remplacement du gazon synthétique, mais 
aussi la pose d’une main courante, d’un portillon 
d’accès, de cages de but, de poteaux de corner, de 
filets pare-ballon, de bancs, d’auvents extérieurs et 
de quatre mâts d’éclairage.
“Je souhaite à tous les habitants et sportifs de la ville de 
profiter pleinement de ce stade de la Habette rénové. Il 
ne lui reste plus qu’à s’embellir encore davantage des 
souvenirs de joies que les pratiquants qui le fréquente-
ront ne manqueront pas d’éprouver”, a déclaré Laurent  
Cathala durant son discours inaugural. Un sentiment 
auquel les futurs usagers feront certainement écho 
au quotidien !        n

Un terrain nommé désir 
Haut lieu du sport et du lien social dans le quartier, le stade de la Habette rénové a été inauguré le 15 octobre dernier 
par Laurent Cathala, maire de Créteil, entouré de nombreux habitants venus manifester leur joie. Un équipement de 
haute qualité d’un coût total de 1,6 million d’euros.

STADE DE LA HABETTE
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L
e Mois de la parentalité re-
vient pour sa cinquième édi-
tion ! Programmé du 5 au 30 

novembre, l’événement sera l’oc-
casion d’écouter, d’échanger, de 
témoigner et surtout de s’enrichir 
des pratiques de chacun, avec de 
jolis moments de complicité et de 
partage d’expériences autour de 
la vie de parents. Table ronde, ate-
liers, projection-débats, rencontres, 
exposition… Le programme, riche 
et varié, a été élaboré par le Ré-
seau parentalité de Créteil et ses 
partenaires. Une belle occasion de 
découvrir les richesses de la Ville 
en matière de soutien et d’accom-
pagnement à la vie de famille, dans 
un esprit de totale bienveillance.
Comme chaque année, ce temps 
fort donnera un coup de projecteur 

On ne naît pas parent, 
on le devient 
Le très plébiscité Mois de la parentalité se déroulera du 5 au 30 novembre. Comme toujours, le 
réseau Parentalité de Créteil prévoit des activités pour les grands comme les petits. L’occasion 
de réfléchir sur les différents aspects de la vie familiale, de répondre à d’éventuelles inquiétudes, 
d’échanger, mais aussi de s’amuser et de découvrir ensemble. 

MOIS DE LA PARENTALITÉ
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sur les services et actions mis en 
place au quotidien à Créteil. L’en-
jeu est triple : faciliter et soutenir 
l’exercice de la fonction parentale, 

faire connaître les services existants 
sur le territoire et sensibiliser à di-
verses problématiques. Durant ces 
quatre semaines d’animation, les 

initiatives seront multiples. Alors 
plutôt que de longs discours, dé-
couvrez le programme pour ne rien 
manquer.                n

MOIS DE LA PARENTALITÉ

PROGRAMME
lieux des animations
❶ MPT/Espace Jean Ferrat :  
21, rue Charles Beuvin [01 42 07 41 46]
❷ Médiathèque Nelson Mandela :  
3, place de l’Abbaye [01 41 94 65 50]
❸ Collège Pasteur/Café des parents :  
61, avenue du Chemin de Mesly  
[01 58 43 38 05]
❹ Centre socioculturel Kennedy :  
36, boulevard John Fitzgerald Kennedy 
[01 43 77 52 99]
❺ Maison de la Solidarité :  
1, rue Albert Doyen [01 43 77 62 73]
❻ BIJ [bureau information jeunesse] :  
7, rue François Mauriac [01 49 80 88 60]
❼ Espace droit famille :  
place de la Habette [01 48 98 05 78]

Samedi 5, ouverture
❶ 14h-17h : rencontre avec les acteurs du 
réseau Parentalité de Créteil.
❶ 17h-18h : Graines de toi, de la Cie Waide 
(spectacle musical dès 6 ans sur les rela-
tions parents-enfants, “, suivi d’un échange. 
Réservation conseillée à culture@ville- 
creteil.fr ou au 01 58 43 38 01.

Mardi 8
❶ 10h-12h : Rencontre-débat “Le danger 
des écrans” avec une conseillère  
conjugale et familiale de l’APCE 94. 
Réservation au 01 42 07 49 74. 
❷ 12h-18h : Exposition “Monstro-bulles”, 
autour des monstres et des émotions, 
jusqu’au 13 décembre (à partir de 3 ans). 
Infos au 01 41 94 65 50.
❶14h-16h : atelier gestion du budget de 
la famille, sous forme de jeux, pour ados 
et adultes, avec Nouvelles Voies.  
Réservation au 01 42 07 41 46 ou  
fatihabenyettou@nouvellesvoies.org
Mercredi 9
❺ 19h-21h : conférence-débat “Les rela-
tions Parents-Enfant à la préadolescence 
et à l’adolescence”, avec une psycho-
logue de l’institut Parentalité Paris- 
Sénart. Réservation au 01 43 77 62 73.
Jeudi 10
❹ 14h-16h : atelier enfants/parents “Frères 
et sœurs, parlons-en !”, avec une anima-
trice. Réservation au 01 43 77 52 99.
❶ 17h-18h : Présentation du parcours 
scolaire aux parents, échange avec les 
professionnels des écoles. Réservation au 

01 42 07 41 46.
Mardi 15
❶ 14h-16h : exposition “Jeux, jouets, 
écrans, parlons-en !”, sur la promotion du 
jeu et la prévention des écrans chez les 
jeunes enfants. Portes ouvertes de la PMI, 
pour rencontrer les professionnels de pué-
riculture. Informations au 01 56 71 41 62.
❻ 17h-19h : portes ouvertes du BIJ pour les 
parents d’ados et jeunes adultes de 12-30 ans.
Informations au 01 49 80 88 39.
Mercredi 16
❷ 10h-10h45 et 11h-11h45 : spectacle 
Émois, et mois ?, de la conteuse Aurélie 
Loiseau, à destination des jeunes enfants, 
sur le thème des émotions. Réservation 
au 01 41 94 65 50
❶ 14h-16h : exposition “Jeux, jouets, 
écrans, parlons-en !”, sur la promotion du 
jeu et la prévention des écrans chez les 
jeunes enfants. Portes ouvertes de la PMI, 
pour rencontrer les professionnels de pué-
riculture. Informations au 01 56 71 41 62.
❶ 16h15-17h45 et 18h-19h45 : atelier de 
danse-thérapie ouvert à tous et adapté aux 
personnes en situation de handicap, avec 
Handi’art. Informations au 06 12 50 34 59.

D
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Jeudi 17
❼ 9h30-12h : portes ouvertes petit 
déjeuner pour découvrir l’Espace droit 
famille et bénéficier d’un temps d’en-
tretien avec les professionnels présents 
(médiateurs, juristes, psychologues). 
Réservation au 01 48 98 05 78.
❹ 9h30-10h30 et 10h30-11h30 : atelier 
contes et éveil musical, avec instruments, 
par l’association “Kiffer en musique”, 
pour parents-enfants et grands  
parents-enfants.  
Réservation au 01 43 77 52 99.
❹ 14h-16h : atelier enfants/parents “Frères 
et sœurs, parlons-en !”, avec une anima-
trice. Réservation au 01 43 77 52 99.
❺ 18h30-20h30 : rencontre-débat 
“Comment favoriser l’estime de soi des 
adolescents ?”, avec l’École des parents 
et des éducateurs (EPE77sud).  
Réservation au 01 43 77 62 73.
Vendredi 18
❶ 10h-11h30 : quizz ludique sur la santé 
environnementale et les perturbateurs 
endocriniens, pour les jeunes mamans et 
femmes enceintes, suivi d’une projection 
et d’un échange, par le service PMI de 
l’Espace départemental des solidarités. 
Inscription au 06 79 37 27 61  
ou au 06 14 92 19 33.
❶ 14h-16h : exposition “Jeux, jouets, 
écrans, parlons-en !”, sur la promotion 
du jeu et la prévention des écrans chez 
les jeunes enfants. Portes ouvertes de la 
PMI, pour rencontrer les professionnels 
de puériculture.  
Informations au 01 56 71 41 62.
❶ 19h-20h30 : spectacle familial de 
stand-up “La parentalité sous toutes ses 
formes”, du collectif Stand-up 77, suivi 
d’un temps d’échange avec les humo-
ristes et les médiatrices familiales de 
l’UDAF 94. À partir de 14 ans.  
Réservation au 01 42 07 41 46 ou  
01 45 10 32 86, mediation@udaf94.fr
Samedi 19
❶ 14h30-16h30 : rencontre débat sur la 
famille, avec un pédopsychiatre, proposé 
par le Conseil local de santé mentale de 
Créteil (CLSM). Informations au  
01 42 07 41 46 ou clsm@ville-creteil.fr
❶ 16h30-17h30 : discussion et échanges 
“Comment faire face à l’épuisement 
parental ?”, avec Asma Rammah,  
psychologue clinicienne du Réseau  
de santé de Créteil Solidarité.
Mardi 22
❶ 9h30-11h et 14h-15h30 : atelier  
parcours motricité, pour les 6 mois à  
3 ans (présence du parent obligatoire). Réser-
vation au 01 56 71 41 62 (places limitées). 

❻ 17h-19h : portes ouvertes du BIJ pour 
les parents d’ados et jeunes adultes de 
12-30 ans.
Informations au 01 49 80 88 39.
Mercredi 23
9h30-11h et 14h-15h30 : atelier parcours 
motricité, pour les 6 mois à 3 ans (pré-
sence du parent obligatoire). Réservation 
au 01 56 71 41 62 (places limitées). 
❸ 18h-20h : les écrans au service de l’hu-
main : Séance de jeux vidéo “gaming en 
famille” suivi d’un échange sur la préven-
tion des dangers des écrans, séance de 
2h, pour les parents avec leurs enfants, 
animée par la société “LMXesport”.  
À partir de 11 ans.  
Réservation au 01 43 77 54 64.
Jeudi 24
❶ 9h30-11h et 14h-15h30 : atelier 
parcours motricité, pour les 6 mois à 3 
ans (présence du parent obligatoire). 
Réservation au 01 56 71 41 62 (places 
limitées). 
❹ 14h-16h : atelier enfants/parents 
“Frères et sœurs, parlons-en !”, avec une 
animatrice. Réservation au 01 43 77 52 99.
Vendredi 25
❶ 9h30-11h : atelier parcours motricité, 
pour les 6 mois à 3 ans (présence du 
parent obligatoire). Réservation  
au 01 56 71 41 62 (places limitées). 
❶ 14h-16h : exposition “Jeux, jouets, 
écrans, parlons-en !”, sur la promotion 
du jeu et la prévention des écrans chez 

les jeunes enfants. Portes ouvertes de la 
PMI, pour rencontrer les professionnels 
de puériculture.  
Informations au 01 56 71 41 62.
❺ 18h-20h : “Prévention des risques liés 
à l’utilisation d’internet et des réseaux 
sociaux”, animé par “Génération numé-
rique”. Réservation au 01 43 77 62 73.
Samedi 26
❶ 9h-11h30 : atelier santé “Mon enfant 
bouge, serait-il hyperactif ?”, animé 
par les médecins bénévoles Les Trans-
metteurs et Marie-Claude Champseix, 
psychologue bénévole retraitée de l’Édu-
cation Nationale.  
Réservation au 01 42 07 41 46.
❷ 16h-18h30 : projection du documen-
taire Adolescentes, à destination des pa-
rents, suivie d’une rencontre-débat avec 
le réalisateur sur le thème des premières 
fois et des transformations de deux ados. 
Réservation au 01 41 94 65 50.
Mardi 29
❹ 14h-16h : atelier enfants/parents “Frères 
et sœurs, parlons-en !”, avec une anima-
trice. Réservation au 01 43 77 52 99.
❻ 17h-19h : portes ouvertes du BIJ pour 
les parents d’ados et jeunes adultes de 
12-30 ans.
Informations au 01 49 80 88 39.
Mercredi 30 : clôture
❺ 9h30-12h : le réseau Parentalité de 
Créteil présente “Choses vues, lues et 
entendues : bilan & perspectives”.
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Pouvez-vous vous présenter ?
Salomé Nashed. J’ai 26 ans, j’ai habité 
toute mon enfance à Créteil. J’étais 
scolarisée à l’école Paul Casalis, mais 
pour avoir une prise en charge adap-
tée à mon handicap, j’ai intégré une 
école spécialisée à Paris. Je suis non 
voyante de naissance à cause d’une 
maladie génétique, l’amaurose congé-
nitale de Leber. Je suis actuellement en 
4e année de doctorat. J’étudie le trans-
fert des protéines vers les mitochon-
dries par nos cellules. Je me destine 
au métier d’enseignante-chercheuse.

Atteinte de cécité, vous êtes  
aujourd’hui biologiste ?
SN. J’ai toujours adoré la biologie, qui 
se trouve être la science de l’observa-
tion. Évidemment, j’ai beaucoup en-
tendu que ça serait impossible, mais 
je voulais essayer pour ne pas avoir 
de regret. Au début, quand j’ai intégré 
une licence “Sciences du vivant” à l’université Pierre 
et Marie Curie, il y a eu beaucoup de réticences, mais 
je me suis battue et j’ai créé mes propres outils. Quand 
il y avait des schémas au tableau, je demandais aux 
enseignants de me les dessiner sur la paume de la 
main pour les mémoriser et en faire une description 
sur mon ordinateur. J’ai construit des molécules en 
Lego, touché les dissections sans gants… Les profes-
seurs ont senti ma passion, ce qui a abouti à une belle 
expérience humaine. J’ai ensuite intégré un master de 
biologie moléculaire et cellulaire (ndlr. obtenu avec 
mention très bien).

Quels sont les enjeux de vos recherches ?
SN. Mes recherches ont pour objectif d’identifier les 
caractéristiques de signaux portés par certaines pro-
téines permettant à nos cellules de les envoyer vers 
les mitochondries, ces compartiments qui fabriquent 
l’énergie dont la cellule a besoin. Pour illustrer, c’est 
comme si, à la Poste, des étiquettes étaient collées 
sur différents colis (les protéines) en fonction de leur 
destination. Je cherche à comprendre à quoi doit 

ressembler l’étiquette “mitochondrie”, qui pourra 
ensuite être collée à des molécules thérapeutiques 
pour les envoyer directement aux mitochondries 
des malades.

Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être 
une femme dans la science ?
SN. L’école ne présente pas encore suffisamment 
de modèles de femmes de science aux jeunes géné-
rations. Puisque notre société est composée aussi 
bien de femmes que d’hommes, la science qui la 
sert devrait être pensée par les deux sexes sans 
distinction. C’est le message que je transmets aux 
jeunes filles, que j’encourage à poursuivre des études 
scientifiques.

Qu’est-ce que cela représente pour vous  
de recevoir ce prix ? 
SN. Au-delà des 15 000 euros qui vont m’être attri-
bués, c’est une reconnaissance du travail accompli, 
une valorisation de mes recherches et un tremplin 
pour l’avenir.          n

Salomé Nashed,  
du rêve à la réalité 
Plus que jamais, la science a besoin des femmes ! Le 12 octobre dernier, 35 jeunes et brillantes 
chercheuses ont été mises à l’honneur lors de la remise du prix Jeunes Talents pour les femmes 
et la science France 2022 par la Fondation L’Oréal, en partenariat avec l’Académie des sciences 
et l’Unesco. Parmi elles se trouve la Cristolienne Salomé Nashed, au parcours remarquable, 
inspirant et prometteur.
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SECTEUR OUEST

Du monde au challenge Bernard Marguerie

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX-CENTRE ANCIEN

Pacification du Centre ancien
Le cabinet Citeos a rendu ses conclu-
sions lors d’une réunion concernant 
la pacification des circulations du 
Centre ancien qui s’est déroulée à la 

Maison du Combattant le 4 octobre. 
Plusieurs scénarios ont été exposés. 
La présentation a reçu de nombreux 
avis favorables, car elle répond aux 

besoins et demandes exprimés par 
les habitants lors de l’étude et du 
diagnostic. Une prochaine rencontre 
intégrera ces nouveaux éléments.

Le challenge sportif Bernard Marguerie, dimanche 9 octobre, a regroupé 
près de 90 enfants, filles et garçons, ravis de se rencontrer autour du 
football. La matinée dédiée aux 7-10 ans s’est terminée avec une animation 
cirque. Avant leur tournoi, les 11-14 ans ont assisté à une démonstration 
de sambo, un art martial qui a retenu toute leur attention et éveillé leur 
curiosité. 
Les conseillers de quartier Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-Lévrière-
Haye aux Moines se félicitent de l’engouement pour le challenge autant 
chez les jeunes que chez les partenaires, bénévoles et services municipaux 
qui ont grandement contribué à la réussite de l’événement. Le rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour 2023 sur le terrain d’évolution du Montaigut.
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BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE 

Succès pour le rallye photo

L’association de sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses abords (ASBCA) 
a organisé son traditionnel rallye photo le dimanche 16 octobre, une activité 
ouverte à tous sans inscription. 12 équipes ont participé à cette nouvelle 
édition qui a réuni plus de 40 participants de tout âge, avec à la clé des bons 
d’achat dans les commerces du Centre ancien pour les cinq premières places. 
Le thème de cette édition était “les expressions courantes”.

SECTEUR EST
Combattre la solitude
Le 22 octobre, les conseillers de quar-
tier du secteur Est (Mont-Mesly, Côte 
d’Or-Sarrazins-Habette-Coteaux du 
Sud) ont participé à un atelier sur le 
thème de la solitude avec Justine Yvette 
Ngo Mang, psychopédagogue clini-
cienne, professionnelle en hygiène et 
santé mentale et présidente de l’asso-
ciation Promotion des comportements 
sains en France et au Cameroun. Ils ont pu 
être sensibilisés à ce phénomène et ses 
conséquences et réfléchir à des moyens 
de prévention, d’orientation et d’ac-
compagnement des habitants à risque. 

TOUS SECTEURS
Vers l’hivernage
La météo, instable et clémente, ne per-
met pas encore de prendre de mesures 
pour l’hivernage des jardins. Dans le 
secteur Sud, des fleurs et des tomates 
continuent de pousser, la mise en paille 
devrait donc être reportée après les va-
cances de la Toussaint. Dans le secteur 
Est, la situation est semblable. Le jardin, 
paré de décorations pour Halloween 
après des ateliers de sculpture sur ci-
trouille et de création d’épouvantails, 
sera mis au repos courant novembre.

CENTRE SOCIOCULTUREL
Un tour au jardin
Le CSC Madeleine Rebérioux vous invite à 
vous remonter les manches pour donner 
un coup de main au jardin partagé, samedi 
19 novembre, à 14h. Un grand bol d’air 
frais qui profitera au plus grand nombre.

SECTEUR CENTRE
Discussions autour  
de la rue de Belle Vue
Le 13 septembre dernier, une réunion a 
permis la présentation des travaux de 
la rue de Bellevue aux conseillers des 
quartiers du secteur Centre et aux rive-
rains pour une. Cela a été l’occasion pour 
ces derniers de poser leurs questions et 
d’émettre propositions et réserves.

SECTEUR NORD
Retour du concert d’automne
Après trois ans d’absence, le concert 
d’automne du secteur Nord fait son 
retour au programme des festivités 
organisées par les conseils de quartier. 
Rendez-vous le 3 décembre prochain à 
l’espace Jean Ferrat !

SECTEUR CENTRE

Expo photo au parc Dupeyroux

Une grande exposition de photo-
graphies signées Nicolas Henry 
a été installée dans le parc Du-
peyroux, en plein air, dans le 
cadre de la semaine européenne 
du développement durable, du 
18 septembre au 8 octobre. In-
titulée “Les cabanes imaginaires 
autour du monde”, elle se com-
posait d’un ensemble d’images 
et de témoignages de commu-
nautés de tous horizons, à tra-
vers lesquels l’artiste a dévelop-
pé des thématiques humaines 
fortes : l’enfance, l’adolescence, 
la condition des femmes, le droit 
de choisir ou encore l’écologie. 
Un travail effectué avec les habi-
tants partout où il a posé son ap-
pareil. Les œuvres se fondaient 
magnifiquement dans l’environnement du parc, avec leur cadres insolites, 
façonnés par le photographe à partir de matériaux de récupération.
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Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedi 5, 19 et 26 novembre après-mi-
di, à l’hôtel de ville.
Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 33. 
Secteur Centre / Bruno Hélin
n Mercredi 23 novembre, de 17h à 19h,  
à la Maison du combattant.
n Dominique Hénon :  
mercredi 30 novembre, de 14h à 17h,  
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 23 novembre, de 18h à 19h,  
au Forum café.
n Mercredi 30 novembre, de 18h à 19h,  
au local de la Croix des Mèches.

Secteur Sud/ Samira Adnane
n Mercredi 16 novembre de 17h30,  
au local du secteur Sud,  
13 avenue du général Billotte.
Rendez-vous auprès du secrétariat  
au 01 49 56 36 13 ou à l’adresse  
celine.prigent@ville-creteil.fr

Secteur Est / Nelly Diallo
n Lundis 7, 14 et 21 novembre,  
de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
n Samedi 19 novembre, de 9h30 à 12h,  
au 6, rue Erik Satie.
Rendez-vous auprès du secrétariat :  
01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

BORDS DE MARNE-VAL DE BRIE 

Nettoyage de rentrée

La deuxième session 2022 du nettoyage du Bras du Chapitre et ses 
alentours a eu lieu le 24 septembre. Les bénévoles (membres de 
l’association ASBCA et de ses partenaires locaux, La Goujonnette 
et l’USC Kayak) ont abattu un gros travail. Beaucoup d’objets et 
autres détritus ont été retirés du cours d’eau et de ses berges. Cette 
année, les déchets étaient hétéroclites puisque des chaises de jardin, 
des bonbonnes de gaz ou encore des barrières ont été retrouvées… 
Rendez-vous en mars pour la prochaine session !

SECTEUR SUD

Tout est prêt pour Halloween
Les conseils de quartier 
du secteur Sud ont orga-
nisé un atelier de déco-
rations d’Halloween le 
16 octobre. Une grosse 
citrouille, une araignée 
géante ou encore des 
sucettes fantômes ont 
ainsi été confection-
nées afin d’agrémenter 
les jardins du secteur. 
Les enfants et parents 
présents ont pu profiter 
d’un chaleureux petit 
déjeuner ensemble.
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C
réée en 1956, à l’initiative de 
la Caisse des dépôts et consi-
gnations, l’ALJT (Associa-

tion pour le logement des jeunes 
travailleurs) gère aujourd’hui 72 
résidences en Île-de-France, soit 
un parc de 7500 logements qui 
accueille chaque année près de 
11 000 jeunes en mobilité géogra-
phique, sociale ou professionnelle.
Les résidences ALJT permettent 
à des jeunes ne dépassant pas 
un certain seuil de ressources 
d’accéder à des logements moins 
chers que le parc privé et plus 
accessibles que le parc social. Les 
résidents s’acquittent d’une re-
devance allant de 453,75 euros à 
614,50 euros, selon la typologie 
du logement, qui couvre le loyer 
et les charges. Celle-ci est éligible 
aux aides de la Caf et d’Action 

logement, ce qui permet de limiter 
l’effort financier des jeunes ayant 
de faibles ressources. 

Une longue histoire à Créteil
Située près de la MJC du Mont-
Mesly, la résidence ALJT de Créteil 
est l’une des plus anciennes de la 
région parisienne. Elle accueille 
290 jeunes dans 222 logements 
pour une période transitoire, qui 
dure en général de quelques mois 
à deux ans. “Nous accueillons prin-
cipalement des jeunes en premier 
emploi (CDI, CDD ou intérimaire), 
des jeunes en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de professionnali-
sation) ou des stagiaires en formation 
professionnelle”, explique Sira San-
garé, directrice de l’établissement 
depuis 2018.
Forte de sa volonté de diversi-

fier les accueils, l’ALJT de Créteil 
propose également des solutions 
à de jeunes travailleurs ayant des 
besoins spécifiques : jeunes issus 
de l’aide sociale à l’enfance (ASE), 
jeunes majeurs isolés étrangers 
en partenariat avec l’association 
France Terre d’asile ou encore 
de jeunes mères isolées. Dans ce 
cadre, de conséquents travaux 
de réaménagement ont été lancés 
dans la résidence pour transfor-
mer une partie des logements en 
places parent/enfant.
On y retrouve une majorité de 
studettes individuelles, mais éga-
lement des studios partagés pour 
couples ou pour familles mono-
parentales, sans oublier six loge-
ments pour personnes à mobilité 
réduite. Pas besoin d’investir dans 
du mobilier : les logements sont 

L’ALJT Créteil,  
la clé des possibles
 
L’accès des jeunes à un premier logement s’apparente le plus souvent à un parcours du  
combattant. À Créteil, la résidence ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs) 
est engagée depuis 1966 auprès des jeunes actifs de 18 à 30 ans pour créer les conditions de 
leur émancipation. Présentation.

SOLIDARITÉ

L’ALJT Créteil est situé au 102, rue Juliette Savar.
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tous équipés de lit, de bureau, de 
table, d’armoire, et de rangements. 
Ils sont également dotés d’une 
kitchenette avec plaque de cuisson 
et réfrigérateur, ainsi que d’une 
salle d’eau privative avec douche, 
lavabo et WC.

Une approche globale
Les résidences ALJT sont des lieux 
où des jeunes vont, peut-être pour 
la première fois de leur vie, habiter 
en dehors de leur cellule familiale, 
rencontrer d’autres jeunes d’ori-
gines sociales, géographiques et 
culturelles diverses, et devenir 
acteurs d’un collectif. “La mixité 
et le brassage social sont un pilier 
fondamental de notre projet et une 
formidable occasion de s’ouvrir aux 
autres ainsi que d’apprendre à vivre 
ensemble”, souligne Sira Sangaré.
En plus d’apporter aux jeunes des 
solutions concrètes en matière de 
logement, l’ALJT a développé un 
ensemble de services pour faciliter 
la mobilité et l’autonomie, ainsi 
qu’un environnement propice à 
leur expression individuelle et 
collective. “Des équipes dédiées pro-
posent à nos résidents de l’aide aux 
démarches, des actions collectives et 
un accompagnement personnalisé 
sur les thématiques du logement, de 
l’emploi, de la santé et des loisirs”, 
poursuit-elle. 
La résidence de Créteil est d’ail-
leurs très bien dotée en équipe-
ments : elle dispose d’une salle 
de musculation-fitness, d’un es-
pace numérique et d’une salle de 
jeux. Elle propose également une 

laverie, une cuisine d’étage, une 
assistance pour la maintenance 
du logement et la fourniture et 
l’entretien des draps. 

Favoriser l’émancipation
L’accompagnement vers la suite 
du parcours résidentiel est un axe 
important pour l’ALJT, qui aide 
ses résidents à formaliser leur 
demande et préparer au mieux 
leur sortie. “Nous essayons de nouer 
des partenariats adaptés avec les bail-
leurs sociaux comme Créteil Habitat, 
Valophis et les acteurs locaux afin 
d’apporter les meilleures solutions 

possibles à nos résidents à leur sortie 
de l’ALJT et leur faciliter l’accès au 
logement social, notamment via les 
dispositifs Syplo (Système priorité 
logement) et Dalo (Droit au logement 
opposable)”, conclut Sira Sangaré.
Aux côtés de la Ville et de ses par-
tenaires locaux, l’ALJT poursuit 
plus que jamais ses efforts pour 
accompagner les jeunes vers une 
autonomie et créer les conditions 
de leur émancipation.               n

ALJT Créteil / 102, rue Juliette Savar
01 45 13 96 20
Plus d’infos sur www.aljt.com

TÉMOIGNAGE

Léonard, 24 ans

“Je suis arrivé en France en 2019 pour 
poursuivre des études d’ingénieur. J’étais 
logé au Crous de Cachan. Lorsque j’ai fini 
mes études, j’ai décroché un emploi et j’ai 
cherché un logement, mais en vain… Ma 
fiancée m’a parlé alors de l’ALJT, j’ai can-
didaté et j’ai été retenu sur la résidence 
de Créteil. Je suis très content ici, car on 
est très bien accompagné par l’équipe, je 
me suis facilement adapté. Ma fiancée 
m’a même rejoint et nous occupons 
ensemble un studio. Je participe réguliè-
rement aux animations proposées dans 
la résidence, c’est très sympa. J’apprécie 
beaucoup Créteil et son cadre de vie. 
J’aime me promener au centre commer-
cial ou autour du lac le week-end. J’arrive 
à la fin de mon expérience ici et j’appré-
hende mon départ, mais je ne garderai 
que de très bons souvenirs de l’ALJT de 
Créteil.”
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L
a généralisation des démarches 
en ligne a été accélérée par la 
crise sanitaire. Pour les per-

sonnes peu à l’aise avec les outils 
informatiques, cette tendance à 
la dématérialisation multiplie les 
obstacles, sachant qu’en France, la 
fracture numérique concernerait 
jusqu’à 13 millions de personnes, 
toutes générations confondues.
À Créteil, l’engagement de la com-
mune pour ces publics fragilisés 
se traduit notamment par la pour-
suite du dispositif du pass numé-
rique et la mise en place d’une 
permanence sans rendez-vous 
pour les aider dans leurs dé-
marches en ligne avec une conseil-
lère numérique France Services 
à l’accueil de la mairie, tous les 
mercredis dès janvier 2023.

Une réponse  
à la fracture numérique
Le pass numérique permet à des 
personnes identifiées en difficul-
té avec le numérique d’accéder 
gratuitement à des parcours d’ini-
tiation ou de perfectionnement 
dans des structures préalable-
ment agréées. Il se présente sous 
la forme d’un chèque réuni en lot 
de 5 ou de 10 sur le modèle des 
titres-restaurants. “Ce pass numé-
rique permet à ceux qui n’osent pas 
demander de l’aide sur le numérique 
de franchir le pas”, souligne Sarah 
Lambert, chargée de mission in-
clusion numérique à la Ville. Pour 
se procurer un pass numérique, 
l‘usager doit se rendre dans l’un 
des sept lieux labélisés (voir ci-
contre). Il est ensuite dirigé vers 
une structure qualifiée qui orga-
nise des ateliers d’initiation indi-
viduels ou collectifs, moyennant 

un ticket par séance. Un dispositif 
innovant qui vient renforcer les 
nombreuses actions d’inclusion 
numérique mises en place par la 

municipalité, contribuant ainsi à 
l’égalité des chances et à l’éman-
cipation individuelle pour l’en-
semble des Cristoliens.              n

Formez-vous aux nouvelles 
technologies 
Vous souhaitez devenir autonome pour réaliser vos démarches en ligne, naviguer sur internet 
ou pour échanger des mails ? Le pass numérique vous permet de bénéficier d’un accompagne-
ment à l’informatique dans un lieu labellisé à Créteil.

NUMÉRIQUE

OÙ DEMANDER ET UTILISER LE PASS NUMÉRIQUE ?
 Bureau Information Jeunesse (BIJ) – 7, rue François Mauriac, 01 49 80 88 60.
 CCAS service Insertion (RSA sans enfant) – 36-39, allée de la Toison d’Or,  
 01 58  43 38 60 et 01 58 43 38 65.
 CCAS service Prestations sociales – 1, place Salvador Allende, 01 58 43 38 72.
 CSC Madeleine Rebérioux – 27, avenue François Mitterrand, 01 41 94 18 15.
 Maison de la solidarité – 1, rue Albert Doyen, 01 43 77 62 73.
 Médiathèque Nelson Mandela – place de l’Abbaye, 01 41 94 65 50.
 MPT Jean Ferrat – 21, rue Charles Beuvin, 01 42 07 41 46.
 CSC Kennedy – 36, boulevard John Fitzgerald Kennedy, 01 43 77 52 99.
 L’Astrolab – 13 bis, avenue du Général Pierre Billotte, 07 49 28 06 33.
 Mairie de Créteil ou en relais-mairie – 1, place Salvador Allende, 01 49 80 92 94.
 MJC Club – 3, rue Charpy, 01 48 99 75 40.

 Lieu d’obtention du pass /  Lieu où utiliser le pass
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CULTURE

L
e dispositif repose sur l’accompagnement par la 
direction de la Culture des lauréats sélectionés 
par un jury composé de représentants de la Ville 

et de professionnels des principaux équipements cris-

toliens. Un référent assure le suivi des lauréats tout 
au long de la mise en œuvre des projets, notamment 
pour structurer leurs projets et leurs budgets, trouver 
des partenariats voire bénéficier d’une aide financière.

Concrétisez vos rêves 
Pour la 12e année consécutive, la municipalité renouvelle son dispositif “Créteil soutient  
la créativité” permettant aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier d’un accompagnement dans 
leur projet artistique. Découvrez le parcours inspirant des derniers lauréats !

APPEL À CANDIDATURES
Vous avez entre 16 et 25 ans et portez un projet dans la musique, le théâtre, la danse, 
les arts visuels, l’écriture, la photographie, la mode, les arts numériques ou les cultures 
urbaines ? Envoyez votre candidature pour la 13e édition de Créteil soutient la créativité ! 
Renseignements et formulaire sur www.ville-creteil.fr/aides-a-la-creativite-artistique

Antonin Lucas et Ilyana Mallon 
“Le goût du cinéma est venu au lycée 
Léon Blum. Notre projet repose sur 
le tournage d’un court métrage de 14 
minutes intitulé Les feuilles mortes, 
financé à la fois de notre poche, via un 
crowfunding et par la Ville grâce à ce 
dispositif. C’est l’histoire d’une vieille 
dame qui vit sa dernière journée dans 
son domicile de toujours avant son dé-
part en Ehpad, et se revoit à différentes 
époques de sa vie. Le dispositif nous 
a permis d’acquérir une formation 
solide et nous a proposé de faire vivre 
le film dans des lieux de rencontre 
de seniors. Grâce à différents témoi-
gnages, nous souhaitons adapter ce 
film en long métrage. ”

Démou Haïdara 
“Je suis éducatrice spécialisée de for-
mation et j’ai connu le dispositif grâce 
aux éducateurs de Pluriel 94. Mon 
projet s’articule autour de la réali-
sation d’une mini-série qui retrace 
l’histoire de jeunes du quartier des 
Bleuets-Bordières qui ont réussi une 
belle insertion professionnelle. Je sou-
haite raconter leur parcours scolaire, 
leur vie dans le quartier, comment 
ils en sont arrivés là où ils sont au-
jourd’hui. Mon but est de promouvoir 
la réussite dans les banlieues sous 
forme d’interviews filmées.”

Mélanie Le Hen 
“J’ai fait des études de vitrail puis 
de graphiste. Mon projet consiste 
à illustrer les contes et les légendes 
du monde entier en grand format 
à l’encre de chine pour ramener au 
goût du jour ce riche patrimoine uni-
versel et intergénérationnel. J’envi-
sage de me réapproprier ces légendes 
au thème souvent noir à travers 
l’écriture d’un recueil de poèmes. 
J’aimerais réaliser un parcours de 
collage de mes illustrations à travers 
la nature, par exemple autour du lac 
de Créteil.”

LES LAURÉATS DE L’ÉDITION
2021/2022

De gauche à droite, Mélanie Le Hen, Antonin Lucas, Ilyana Mallon et Démou Haïdara.
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D
epuis 2012, le festival Kalypso fait vibrer l’Île-de-
France au rythme de la danse hip-hop. Pour son 
10e anniversaire, rendez-vous pour une édition 

exceptionnelle placée sous le signe du partage ! Événe-
ments inédits, spectacles, projections, conférences, ex-
positions, initiations… Il y en aura pour tous les goûts. 
Du 12 au 19 novembre, plusieurs spectacles sont 
à l’affiche de la Maison des arts et de la culture 
(Mac). Au cœur de cette programmation très riche,  
Kaléidoscope, de la compagnie Käfig. Programmé du 
12 au 16 novembre, ce spectacle célèbre à la fois les 
10 ans du festival et la fin de 13 ans de mandature 
de Mourad Merzouki à la direction du Centre cho-
régraphique national de Créteil (CCN). Cette pièce 
composite procède d’une relecture originale d’une 
sélection de ses créations de 1996 à nos jours, de Käfig 
à Zéphyr, en passant par Terrain vague ou Folia : les 
univers de douze pièces du répertoire de Merzouki 
se font écho pour la première fois en direct sur scène, 
révélant à la manière d’un kaléidoscope un panel de 
couleurs réjouissant. 
Il faut dire qu’en près de trente ans, Merzouki a 
eu le temps de faire sauter les barreaux de la cage ! 
Pionnier du passage de la danse hip-hop de la rue à 
la scène, il a contribué à faire évoluer cette esthétique 
et à lui donner une place de choix dans le paysage 
chorégraphique contemporain. De la boxe au cirque 
en passant par la musique classique ou la danse 
aérienne, dans chacune de ses créations, le specta-
teur est immédiatement embarqué dans un nouvel 
univers, toujours singulier, poétique et visuel. 

10 bougies pour Kalypso
 
Le rendez-vous hip-hop de l’automne est de retour ! Au programme de cette 10e édition, plus 
de 50 compagnies sont attendues dans 26 villes d’Île-de-France. À Créteil, berceau du festival, 
l’ivresse de la danse sera célébrée en grande pompe du 12 au 19 novembre. 

FESTIVAL

Soiree internationale Zero Dance Theatre 

Hip-hop Games exhibition spéciale 
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Relève chorégraphique
Le festival Kalypso sera notamment l’occasion de 
découvrir la chorégraphe Mélanie Lomoff, qui pré-
sentera son spectacle La façon dont on me le dit. Dans 
un univers vierge, trois corps affranchis de tout re-
père, code et mémoire resurgissent à la vie par une 
danse instinctive puisant dans les gestuelles hip-hop 
et contemporaine.
La “Soirée nouvelle scène” mettra en lumière les 
figures de proue d’une relève chorégraphique ré-
solument moderne, audacieuse et inventive. Avec 
une technique imparable, Brainstorm et Sentabou 
mèneront la danse sur des champs inattendus : 
fabrique d’images, elle invitera au rêve éveillé ; théâ-
tralisée avec humour, elle donnera corps à la folie.
La “Soirée internationale” du 16 novembre ouvrira 
une fenêtre sur les écritures du monde, pour un 
voyage artistique à la rencontre de cultures chorégra-
phiques européennes. La “Carte blanche” à l’affiche 
le 18 novembre réunira deux pièces engagées de la 
compagnie La Baraka. 
Pour la clôture, samedi 19 novembre, le jeune duo 
Gipsy Raw, lauréat du prix du public du concours 
Dialogues 2022, rencontrera l’une des références mon-
diales du waacking, Princess Madoki, pour un temps 
fort sous le signe de la magie et de la fête. Contorsion, 
art de l’illusion, clubbing et DJ live seront les ingré-
dients d’un spectacle étonnant et enivrant. Puis, en 
apothéose de la célébration des 10 ans de Kalypso, 
10 chorégraphes qui ont marqué l’histoire du festival 
composeront une fresque inédite à partir de propo-
sitions courtes de 10 minutes. Cette soirée complice 
offrira au public un panorama singulier de l’évolution 
de la scène chorégraphique hip-hop française durant 
la dernière décennie. À ne pas manquer !     n

LE PROGRAMME KALYPSO 2022
Samedi 12
 19h30 : Mélanie Lomoff La façon dont on me le dit | 
 Mazelfreten, Rave Lucid (label Passerelles)  
 [petite salle]
 21h : CCN Créteil / Cie Käfig et Mourad Merzouki  
 Kaléidoscope [grande salle]

Dimanche 13
Kalypso en famille
15h : D’1 autre monde Roda [piscine]
16h : Drive Le Van d’un dernier été [petite salle]
17h : Coezion Shows  [piscine]
18h : CCN Créteil / Cie Käfig et Mourad Merzouki  
 Kaléidoscope [grande salle]

Mardi 15
19h30 : soirée nouvelle scène Brainstorm Au-dessus  
 des nuages (lauréat Hip-hop Games France 2021) |  
 Sentabou Qui est le malade ? (lauréat Dialogues 2022)  
 [petite salle]
21h : CCN Créteil / Cie Käfig et Mourad Merzouki  
 Kaléidoscope [grande salle]

Mercredi 16
19h30 : soirée internationale [petite salle]
21h : CCN Créteil / Cie Käfig et Mourad Merzouki  
 Kaléidoscope [grande salle]

Vendredi 18
19h30 : carte blanche à La Baraka, Hylel ‘Asmanti  
 [Midi-Minuit] | Nawal Aït Benalla Sur tes épaules  
 [petite salle]
21h : Hip-hop Games exhibition spéciale Cie Käfig  
 par la Cie Art-Track [grande salle]

Samedi 19
19h : Rêvolution One man pop [piscine]
19h30 : Gipsy Raw Après tout (prix du public Dialogues  
 2022) | Madoki D.I.S.C.O. [petite salle]
21h : soirée 10 ans, 10 chorégraphes [grande salle]

Gipsy Raw Après tout 

Les dix ans du festival 
Kalypso marquent aussi 

la fin du mandat de 
Mourad Merzouki au 

centre chorégraphique 
national de Créteil et du 

Val-de-Marne. 
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D
ouze films de genres et styles variés, des 
rencontres, des débats, des animations… Le 
festival annuel L’œil vers… nous embarque 

cette année vers la Tunisie, pays à la création artis-
tique foisonnante. Du 22 novembre au 6 décembre, 
12 films sont programmés dans 12 cinémas du Val-
de-Marne, dont 11 seront à l’affiche de La Lucarne. 
Les films retenus montrent toute la richesse géogra-
phique de la Tunisie et ses dimensions plurielles. 
On découvre ainsi un univers urbain très vivant, 
ensoleillé, avec ses rues à la circulation automobile 
dense ou ses toits vieillissants, mais pleins de charme. 
Un monde qui fait écho à toute la gamme d’émotion 
des personnages qui y évoluent, leur énergie, leur 
angoisse, leur humour… La sélection du festival met 
aussi à l’honneur l’univers maritime, clivé entre les 
plages à l’usage familial et convivial, la façade tou-
ristique à la régularité géométrique, contrainte par 
des convenances, et une forme d’aliénation des gens 
qui y travaillent. Surtout, la mer appelle à l’exil et à 
son effroyable menace de mort. Par petites touches, 
le monde rural est également dépeint. La luxuriance 
des vergers, dont les petites mains de la récolte aux 
destins universels, contraste avec l’aridité aveuglante 
du désert, lieu des trafics des plus banals aux plus 
sordides à travers les frontières.

Un axe psychologique et politique
La “peinture” des personnages suit deux axes forts : 
d’une part celui de l’intimité, de l’identité indivi-
duelle et de la structuration familiale, et d’autre 

part celui de la lutte individuelle et collective pour  
(sur)vivre dans une société où l’oppression et le 
manque de perspectives sont courants. Autrement 
dit, un axe psychologique et un autre politique. Les 
hommes et les femmes apprennent ici à y faire vivre 
leurs désirs amoureux, leur sexualité, cherchent à 
recomposer leur couple ou leur famille au gré des 
épreuves, des conflits. Les liens entre parents et 
enfants sont très forts, étouffants ou secourables, 
libérateurs ou rassurants, parfois sans issue. Les 
femmes tentent quant à elles de résister au patriarcat 
et à ses manifestations violentes.
La menace du déclassement, de la misère, du dé-
sœuvrement, de la solitude sont par ailleurs omni-
présents. Chacun doit cumuler les travaux ou les 
combines pour s’en sortir. On voit une corruption 
généralisée qui fait obstacle à toutes les initiatives 
et une justice qui semble hors d’atteinte. Le vol de 
la “révolution” est plusieurs fois évoqué et les réa-
lisateurs tunisiens dépeignent un peuple dépossédé 
de lui-même. 

Des luttes exemplaires
Malgré ce tableau désabusé du pays, la sélection de 
films retenue porte aussi un vrai message d’espoir 
et explore des perspectives d’avenir optimistes, 
notamment à travers des luttes exemplaires portées 
par des personnages hauts en couleur, tels que cette 
jeune chanteuse d’un groupe de rock révolté, qui 
brave autant l’interdit politique que familial, ou cet 
ingénieur des chemins de fer qui mène une bataille 

L’œil vers… la Tunisie !  
À l’occasion de la 41e Journée cinématographique du Val-de-Marne contre le racisme et  
pour l’amitié entre les peuples, les cinéphiles ont rendez-vous avec le cinéma tunisien  
du 22 novembre au 6 décembre. Découvrez le programme ! 

CINÉMA

1
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juridique et médiatique homérique contre son 
employeur à la négligence assassine. Pour autant, 
le cinéma présenté ne manque pas de joie et de cha-
leur. La légèreté et l’allégresse s’y invitent souvent, 
le temps d’une cueillette, d’une promenade, d’une 
rêverie, d’une effusion amoureuse… 
Tous les films à l’affiche sont en version originale 
sous-titrée. Ainsi, la langue musicale accompagne et 
sous-tend toutes les émotions du spectateur, du rire 
aux larmes, de la jubilation à la colère. Plusieurs de 
ces projections seront suivies de rencontres-débats 
et d’animations variées.      n

À L’AFFICHE DE LA LUCARNE !
1 Un divan à Tunis, de Manele 
Labidi, 2019. Drame, comédie.
2 Zaineb n’aime pas la neige,  
de Kaouther Ben Hania, 2016. 
Documentaire.
3 Un fils, de Mehdi M. Barsaoui, 
2019. Drame.
4 Noura rêve, de Hinde Boujemaa, 
2019. Drame.
5 La voie normale, de Erige Sehiri, 
2018. Documentaire.
6 La Belle et la Meute, de Kaouther 
Ben Hania, 2017. Policier, drame.
7 Les secrets, de Raja Amari, 2009. 
Drame.

8 Hedi, un vent de liberté, de 
Mohamed Ben Attia, 2016. Drame, 
romance.
9 Harka, de Lofty Nathan, 2022. 
Drame.
À peine j’ouvre les yeux, de Leyla 
Bouzid, 2015. Drame.
 Brûle la mer, de Nathalie Mambot 
et Maki Berchache, 2014.  
Documentaire.

Programmation détaillée avec 
synopsis et horaires sur www.
loeilvers.org ou cinemalalucarne.
mjccreteil.com

2
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“J ’ai commencé le squash à l’âge de 7 ans. Pour 
moi, Créteil, c’est une longue histoire. Je suis 
née ici et je n’ai jamais quitté le club de l’USC 

Squash”, rappelle la championne après l’annonce 
de sa retraite. En effet, durant toute sa carrière au 
sommet, elle sera toujours restée fidèle au club et 
à l’entraîneur (Philippe Signoret) de ses débuts.
Très jeune, celle qui sera surnommée “la Panthère” 
montre ses griffes en remportant l’or aux champion-
nats de France junior en 2005, puis son premier titre 
européen en 2006, à tout juste 17 ans. Élue meilleure 
jeune joueuse mondiale en 2007, elle multipliera 
les performances et les lauriers, brisant tous les 
records tricolores.

Un palmarès indétrônable
Camille n’a que 21 ans quand elle fait son entrée 
dans le top 10 du classement international, la plus 
jeune Française à avoir atteint ce niveau. Arrivée 
sur les courts des plus grandes, elle y laissera une 
empreinte de géante. Tout au long d’une carrière 
stellaire, elle domine sans équivoque le squash 
hexagonal et européen, atteignant la deuxième 
place au classement mondial. “Mon plus beau sou-
venir est lorsque je me suis imposée pour la seconde 
fois dans le Tournoi des champions, un Platinum où je 
bats les trois premières mondiales. Il y a aussi la place 
de numéro 2 mondiale en 2017. C’était ma meilleure 
saison”, se remémore la championne. 

Tournée d’adieu
Suite à la pandémie et plusieurs blessures, Camille 
Serme a choisi de mettre fin à sa carrière. À seule-
ment 33 ans et forte d’un diplôme en journalisme, la 
Cristolienne envisage son avenir avec entrain. Elle 
se projette dans la communication ou l’événemen-
tiel… peut-être au sein de la Fédération française 
de squash. 
Elle disputera sa dernière compétition internatio-
nale sous le maillot tricolore, aux championnats 
du monde par équipes, du 10 au 16 décembre 
prochains. Enfin, elle donnera trois matchs d’adieu 
face à Raneem El Welily, ex-numéro 1 mondiale 
ayant rangé sa raquette en 2020, dont le dernier 
aura lieu à l’occasion de l’Open de Paris 2023, au 
Palais de Tokyo. Mais le squash restera bien présent 
dans sa vie, puisque l’indétrônable Camille compte 
rester dans son club et transmettre sa passion aux 
jeunes Cristoliennes avec toute la générosité et la 
bienveillance qu’on lui connait !                n

Camille Serme tire sa révérence 
Après 26 ans à l’US Créteil Squash et un palmarès inégalable, l’ex no 2 mondiale Camille Serme 
a annoncé la fin de sa carrière. Retour sur le parcours d’une géante des courts qui aura marqué 
l’histoire du squash tricolore.

SQUASH

PALMARÈS PARTIEL [TITRES ET TOURNOIS REMPORTÉS]

� 10 titres de championne de France individuelle  
 en catégories jeunes
� 2006 : British Open junior 
� 2006, 2007 et 2008 : Championne d’Europe junior 
� 2007 : Open de Santiago de Compostelle
� 2009 à 2016 et 2018 à 2021 : championne de France  
 individuelle
� 2012 : Open du Texas
� 2012 à 2017 : championne d’Europe individuelle
� 2013 : Monte-Carlo squash classic
� 2015 : British Open
� 2015 : Coupe d’Europe des clubs
� 2015 et 2018 : championne de France Interclubs
� 2016 : US Open
� 2017 : Jeux mondiaux
� 2017 et 2020 : Tournoi des champions
� 2019 : Open international de squash de Nantes
� 2019 : championne d’Europe par équipes
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SPORTS

CRÉTEIL SPORT ENSEMBLE. Depuis le mois de septembre, 
la municipalité et sa direction des sports ont mis en 
place un nouveau dispositif, Créteil sport ensemble, 
qui permet aux habitants de pratiquer une activité 
sportive. Le principe est simple. Un dimanche matin 
par mois, tout au long de l’année scolaire, une variété 
d’activités physiques et de bien-être est proposée gra-

tuitement à toutes et tous, sans inscription préalable. 
Chaque session est encadrée par des professionnels 
qualifiés et des éducateurs sportifs de la Ville. En 
parallèle, des ateliers sont proposés en partenariat 
avec les services municipaux appropriés afin de 
sensibiliser à la diététique et la nutrition. Contact : 
creteilsportensemble@ville-creteil.fr

Bien-être et sport pour tousBadminton
En Nationale 1 
(poule 1), difficile 
début de saison 
pour les joueurs de 
l’USC Badminton. 
Opposés à Bé-
thune, les Béliers 
ont subi une nou-
velle défaite (6-2). 
Les Cristoliens 
se déplaceront à 
Ézanville-Écouen, 
le 12 novembre.

Lutte
L’ancien sélection-
né olympique de 
Sydney, Djamel 
Ainaoui, n’a rien 
perdu de sa com-
bativité. À 47 ans, 
il s’offre un joli 
titre de champion 
du monde vétéran 
en lutte gréco- 
romaine, catégorie 
des moins  
de 70 kg.

Omnisports
La Maison sport 
santé de Créteil, 
dans le quartier 
du Mont-Mesly, 
fondée par l’USC 
Haltérophilie- 
Musculation, a 
proposé tout au 
long du mois 
d’octobre des 
animations et in-
formations autour 
du dépistage du 
cancer du sein.

Voile
Le 2 octobre, 
l’USC Voile était 
sur deux événe-
ments. Lors des 
régates régionales 
en Hansa303/
Handivalide, Louis 
Rayon et Thomas 
Carré ont été cou-
ronnés. En 420, 
Loukas Gaki et 
Fanfan Gomy ont 
décroché une belle 
3e place. Dans la 
régate interrégio-
nale, le cadet Abel 
Cozic s’est imposé 
en Ilca/laser.

EN
 BR

EF

Des Béliers en forme au régional de fond
CANOË-KAYAK. Le 9 octobre, le championnat régional 
de fond monoplace et la finale de coupe d’Île-
de-France, les Béliers se sont accaparés titres et 
podiums. Sur la course en ligne, distance de 5 km, 
cinq Cristoliens ont pris la 1re place : Yseline Huet 
(K1DU23), Thomas Rousselle (C1HU23), Nolan 
Da Cunha Ruffino (K1HC), Tiphaine Thenaisy 
(K1DM35) et Philippe Hanquier (K1HM55). Six 
autres ont remporté l’argent, et six de plus ont eu 

le bronze. En “Mass start paddle” 5 km, Yseline 
Huet s’impose. Dans la course ouverte des pous-
sins aux minimes 1, sur 3000 m, Audry Seguin 
et Basile Martin font 1er et 2e en K1HP. En K1DB, 
Lucie Collin décroche l’argent. Enfin, en coupe 
d’Île-de-France, l’équipe cristolienne, composée 
d’Antoine Bellois, Julien Montagne, Robin Saliba 
et Yseline Huet, remporte le relais. Une 1re édition 
réussie pour le club !

L’Atif a fêté ses 50 ans
CYCLOTOURISME. Pour fêter ses 50 ans, le 25 septembre dernier, ils étaient plus de 160 à avoir répondu 
à l’appel de l’USC Cyclotourisme pour disputer la traditionnelle et incontournable course de l’Atif 
(“à travers l’Île-de-France”). Parmi les participants, des représentants de deux villes jumelées à Créteil, 
Falkirk (Écosse) et Salzgitter (Allemagne). À côté des adhérents de l’USC Cyclotourisme, des membres 
d’autres associations de l’USC (Athlétisme, Cyclisme, Tennis et Triathlon) ont porté fièrement les cou-
leurs cristoliennes. Lilou Ledeme, espoir de l’USC Cyclisme, termine meilleure jeune féminine. L’AS 
Brevannes gagne le classement des clubs.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Les gymnastes de l’USC 
GR ont lancé leur saison avec le championnat 
départemental individuel à Thiais, les 15 et 16 
octobre. Sur les 27 Cristoliennes engagées, 
17 ont récolté une médaille. Huit gymnastes 
décrochent l’or : Cléa Feliciano (Nat B 10/11), 
Assia Bouketache (Nat C 10/11), Julia Mavroidis 
(Nat B 12/13), Clémence Gigot (Nat C 14/15), 
Lola Serradj (Nat A 14/15), Clara Publier (Nat B 
16/17), Anita Shaban (Nat B +18) et Lilou Jurjevic 
(Nat C +18). Six filles raflent l’argent : Diana 
Aroutiounian (Nat B 12/13), Chloé Vermelho 
(Nat C 12/13), Julie Publier (Nat B 14/15), Nina 
Serradj (Nat B +18), Anna Salaun (Nat C +18) 
et Clémence Houthuijzen (Féd +18). Enfin trois 
autres gymnastes montent sur la 3e marche du 
podium : Romane Bordenave Biben (Nat B 
14/15), Laure Kim Lan Thuong (Nat B +18) et 
Lise Mai Linh Thuong (Nat C 16/17). Les 27 
Cristoliennes sont qualifiées pour le championnat 
interdépartemental, qui aura lieu les 19 et 20 
novembre prochains.

HANDBALL. En Starligue, après deux revers, les Cristoliens ont ouvert leur compteur face à Chartres  
(40-38), le 23 septembre. Un bel espoir, mais déçu par deux défaites face à l’ogre parisien (35-26)  
et Nîmes (30-27). Créteil s’est imposé le 20 octobre  à Dunkerque (31-32), obtenant ses deux premiers 
points à l’extérieur. Les Ciel et Bleu se déplaceront à Nantes, le 6 novembre, à Rennes, le 18, et à Saint- 
Raphaël, le 2 décembre. Ils accueilleront Sélestat, le 10 novembre, et Montpellier, le 27. En Coupe de 
France, les supporters devront donner de la voix le 16 novembre au Palais des sports pour passer le 
stade des huitièmes de finale et créer la surprise face aux redoutables Nantais.
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MERCREDI 9 
Athlétisme 
Île de loisirs
13h30 : Cross inter- 
district

JEUDI 10
Handball 
Palais des sports 
20h30 : Starligue 
USC/Sélestat 

SAMEDI 12
Football 
Stade Duvauchelle 
18h : National 2 – 
Créteil/Colmar 

SAMEDI 12  
ET DIMANCHE 23 
Échecs 
Gymnase Savignat 
8h : qualifications 
départementales 
jeunes

DIMANCHE 13 
Yoga 
Palais des sports 
10h30 : Créteil sport 
ensemble “Yoga”

MERCREDI 16 
Handball 
Palais des sports 
20h30 : Coupe de 
France USC/Nantes  

SAMEDI 19  
ET DIMANCHE 20 
Tir à l’arc 
Gymnase Jeu  
de Paume 
9h : concours  
en salle 18 m

DU LUNDI 21  
AU VENDREDI 25 
Vélo 
Piste-vélo de l’île  
de loisirs 
9h : Jeux de Créteil, 
atelier vélo “savoir 
pédaler”

DIMANCHE 27 
Escrime 
Gymnase Paillou 
8h : Challenge  
de la ville
Handball 
Palais des sports 
16h : Starligue – 
USC/Montpellier
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SPORTS

Coupe de France, créer la surprise face à Nantes

17 médailles au championnat départemental
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L’arrière gauche brésilien Thiago Ponciano, auteur de 10 buts face à Dunkerque.
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CYCLISME SUR PISTE. Aux championnats du monde sur piste, du 12 au 16 octobre, à Saint-Quentin-
en-Yvelines, les filles de l’USC Cyclisme ont brillé à tous les niveaux. De bonne augure à moins 
de deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024. Taky Marie-Divine Kouamé devient championne 
du monde du 500 m contre-la-montre. À tout juste 20 ans, la Cristolienne est sur un petit nuage. 
Belle satisfaction également pour Valentine Fortin, 23 ans, qui décroche deux médailles avec 
ses partenaires : l’argent dans l’épreuve américaine et le bronze en poursuite par équipes. En 
revanche, Sébastien Vigier et Rayan Helal ont vécu une désillusion en vitesse par équipes, avec 
une élimination dès les quarts de finale. Aux championnats du monde de paracyclisme sur piste, 
toujours à Saint-Quentin, du 20 au 23 octobre, Marie Patouillet a battu le record du monde du 
200 m, s’octroyant l’or par la même occasion, et a obtenu l’argent au 500 m.

FOOTBALL. En National 2 (groupe B), les 
hommes de l’entraîneur cristolien, Sté-
phane Masala, font un bon début de saison. 
Avec 11 points en six matchs, les Béliers 
pointent à la troisième place du classe-
ment. Une montée sur le podium acquise 
grâce à leur victoire (1-0) dans le derby 
val-de-marnais les opposant à Saint-Maur- 
Lusitanos. Les Cristoliens se déplaceront 
à Épinal, le 5 novembre, et à Wasquehal, 
le 26. Ils accueilleront Colmar, le 12 no-
vembre, et l’Olympique Saint-Quentin, le 3 
décembre. En Coupe de France, l’aventure 
s’est arrêtée au 6e tour, le 16 octobre, avec 
une large déception (2-1) face à l’AC Paris 
15 (Régional 2).

Taky Marie-Divine Kouamé, championne du monde

Créteil dans le top 3

SPORTS

Les Béliers ne lâchent rien
FUTSAL. En Régional 1, après avoir subi les foudres du leader 
Neuilly FC 92 (4-1), le 24 septembre, Créteil a largement do-
miné Aubervilliers (7-2), au gymnase Casalis, le 1er octobre. Le 

8, les Béliers ont partagé les points (2-2) avec Bagneux. Des 
résultats qui leur valent la 3e place du classement. Ce mois-ci, 
l’USC Futsal recevra Champigny, le 5, puis Roissy-en-Brie, le 
12, et se déplacera à Viry-Châtillon, le 26.

Place au  
championnat de 
France interclubs
SQUASH. L’équipe cris-
tolienne, constituée de 
Marie Stéphan, Él ise 
Romba, Ana Munos, Énora 
Villard et Mélissa Alvès, 
retrouvera le champion-
nat de France interclubs 
par équipes en N1, same-
di 19 novembre, à Saint-
Ouen, avec également 
Mulhouse. La 2e journée 
suivra dès le 3 décembre, 
à Jarville, Bourges étant 
la troisième équipe. Par 
ailleurs, à l’Open d’Égypte, 
Mélissa Alvès a décro-
ché sa première victoire 
contre une joueuse du 
Top 10, l’Anglaise Georgi-
na Kennedy (n°8), avant 
d’être éliminée en 5 jeux 
au stade des huitièmes de 
finale par la Canadienne 
Hollie Naughton.

À 33 ans, le milieu sénégalais Ibrahima Seck est de retour  
à Créteil après avoir été champion de National en 2013 avec l’USCL.
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LA CULTURE POUR TOUS !
Dans la plupart de nos pays et sous toutes les latitudes, le développement des 
arts et de la culture a été, pendant des siècles, le privilège des puissants et des 
autorités. C’est fort récemment qu’il en est un peu différemment ici en France. 
Cela demeure disputé politiquement et fait encore l’objet de pamphlets, parfois 
talentueux (on se souvient des écrits de Marc Fumaroli !). La pandémie a brutale-
ment interrompu, mais aussi modifié en profondeur, notre accès et nos activités 
culturelles. Reprenons-les aujourd’hui avec énergie !

UNE VOLONTÉ RÉPUBLICAINE ENCORE RÉCENTE
Depuis qu’elle existe en France (1959, avec André Malraux), l’administration des 
Affaires culturelles a pour “mission de rendre accessibles les œuvres capitales de 
l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, 
d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création 
des œuvres d’art et de l’esprit qui l’enrichissent”. Vaste programme, que l’on ne 
peut atteindre avec des moyens réduits. Les communes et collectivités territoriales 
développèrent pour certaines des activités en ce domaine, mais il fallut attendre 
le début des années 80 et l’arrivée de François Mitterrand à la présidence de la 
République pour que cela fut enfin nationalement pris en compte. Depuis cette 
date, comme en ce moment avec le vote du budget de l’État, on tremble devant 
le risque de coupes budgétaires toujours craintes et souvent effectuées. Espérons 
que les ambitions de progression budgétaire affirmées cette année encore soient 
bien réalisées !

UNE AMBITION FORTE POUR CRÉTEIL
À Créteil, depuis la fin des années septante, Laurent Cathala et ses équipes ont tou-
jours fait de ce pan de l’activité municipale une priorité. C’est une tâche de longue 
haleine et toujours à reprendre et à compléter. Elle prend appui sur la richesse des 
demandes et des pratiques dans leurs diversités que nous développons les uns et 
les autres au sein des MJC, Maisons pour tous et autres nombreuses associations. 
Elle s’articule autour de quelques axes dans la durée, en veillant à ce que les 
scolaires puissent aussi en bénéficier largement. L’effort pour porter la danse  au 
sommet, avec José Montalvo puis Mourad Merzouki, à travers des spectacles 
inoubliables avec le CCN et la Mac, en est le plus bel exemple. Nos meilleurs 
vœux accompagnent Mehdi Kerkouche pour prolonger et porter plus loin encore 
ce travail à partir de 2023 !
Le soutien au cinéma et l’éducation à l’image est une autre action, poursuivie depuis 
des années, entre l’éveil de nos enfants dans les écoles, en partenariat notam-
ment avec les cinémas du Palais et de la Lucarne, la qualité de la programmation  
des cinémas, le travail réalisé dans et avec nos MJC et MPT pour que les jeunes 
Cristoliens s’initient à la création cinématographique.
Il faudrait citer de nombreuses autres disciplines artistiques encouragées et sou-
tenues, via des installations et des encadrements humains de haut niveau (conser-
vatoire, médiathèques, théâtres …). Les arts plastiques ne sont pas oubliés, avec 
depuis 2020, des résidences d’artistes à la Galerie d’art contemporain et dans les 
écoles et collèges du Mont-Mesly dans le cadre de la Cité éducative.
Nous disposons ainsi de nombreux outils pour toutes et tous. Retrouvons vite le 
chemin de tous ces lieux, avec des amis, pour des moments et des activités partagés !

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

Maurice Braud
et Magda Vorchin

—
GROUPE SOCIALISTE 

—

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

EXPRESSIONS LIBRES
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EXPRESSIONS LIBRES

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

Comment rester insensibles face aux 
guerres, aux conflits, aux catastrophes 
humanitaires et à la misère des populations 
qui tentent de fuir leur pays ?
La France en subit les conséquences par le 
contexte inflationniste qui impacte direc-
tement le budget et le mode de vie des 
familles.
Notre ville a élaboré un plan d’actions 
économique, énergétique et social, afin 
de limiter l’impact de la crise énergétique 
notamment en se dotant d’un réseau de 
chauffage urbain qui est aujourd’hui le 6e 
réseau le plus important de France, par sa 
taille, la puissance de ses installations. Ce 
réseau couvre les besoins en chauffage et 
en eau chaude de 40 505 équivalents loge-

ments – soit près de 60 000 usagers – parmi 
lesquels on retrouve de très nombreux im-
meubles d’habitat collectif, mais également 
de multiples équipements publics et privés 
avec entre autres nos écoles, nos crèches, 
l’université Paris Est Créteil, les entreprises 
Essilor et Valeo, le CHU Henri Mondor.
De plus, la municipalité a décidé de ne pas 
augmenter les prix et de geler l’ensemble 
des tarifs des prestations scolaires et péris-
colaires pour l’année 2023, afin de ne pas 
alourdir davantage les dépenses des familles 
cristoliennes.
Sachons apprécier à sa juste valeur la vo-
lonté de notre municipalité de maintenir 
un service public de qualité et préserver ce 
capital si précieux.

PRÉSERVER VOTRE POUVOIR D’ACHAT

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES !
Le Conseil de l’Europe considère les violences à l’égard des femmes comme une atteinte 
au droit à la vie, à la sécurité, à la dignité, à l’intégrité physique et mentale, en somme, 
une violation des droits de l’Homme. 
Depuis 2020 les violences augmentent : déjà 101 féminicides au 8 novembre 2022. Et 
pourtant, d’après l’exécutif, 38 des 46 mesures issues du Grenelle des violences conjugales 
de 2019 auraient été appliquées. 
Chaque 25 novembre, lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, les associations font le même constat amer : les moyens alloués sont insuf-
fisants et mal répartis sur le territoire.
Réclamons une nouvelle loi contre le sexisme, un budget d’1 milliard d’euros pour :
n le déploiement des bracelets anti-rapprochement, des téléphones grave danger,  
et renforcer la qualité de service de la ligne d’écoute 3919 toujours menacée,
n la formation à la gestion de ces violences au sein de la police, de la justice, des milieux  
médicaux, sociaux et éducatifs, 
n des actions de prévention et de sensibilisation dans les écoles, les universités, les éta-
blissements publics, les entreprises et les transports en commun. Imitons le département 
de Seine-Saint-Denis, qui a initié un “brevet” auprès des collégiens visant à les sensibiliser 
contre le sexisme et à créer des outils d’aide aux victimes,
n la promotion d’initiatives comme la course la Mirabal organisée par Tremplin 94. 
Le samedi 19 novembre, manifestons contre les violences sexistes et sexuelles avec le 
collectif #noustoutes.
En ce qui concerne les violences sexistes au sein des partis politiques, nous, les élus 
communistes et partenaires de la ville de Créteil, engageons tous les partis concernés 
par cette question à réfléchir ensemble à un cadre de règles internes en s’appuyant sur 
une justice qui doit être rapide et spécialisée. 

Marie Mattei
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—
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Ce titre d’un hebdomadaire a attiré mon 
attention. Il résume en peu de mots la ges-
tion de la crise du carburant que vivent les 
Cristoliens et l’ensemble des Français. On 
pourrait proposer un second volet : “Les 
sous-doués en doudoune”, vêtement dé-
sormais préféré de la Première ministre… !
Rappelons que l’État français, par l’intermé-
diaire du Président de la République et de 
son gouvernement, se doit d’assurer la liberté 
de circulation des biens et des personnes sur 
l’ensemble du territoire. Que dire alors de 
la situation qui dure depuis trois semaines ?  
M. Lemaire a affirmé qu’“il n’y a pas de pénu-
rie”. Tout comme à l’époque de la pandémie, 
on veut nous faire croire que tout va bien.  
Tout comme à l’époque de la pandémie, nous 
sommes face à des ministres arrogants qui 
veulent nous faire croire que tout est sous 
contrôle. Le Président n’a-t-il pas affirmé le 
13 octobre : “Tout va s’arranger la semaine 
prochaine” ?
Pendant ce temps, les files s’allongent devant 
les stations-services. Les Cristoliens perdent 
des heures entières à faire la queue pour se 
retrouver, parfois, devant des cuves vides. Ne 
parlons même pas des nombreuses stations 
restées fermées depuis trois semaines… 
Comment s’étonner ensuite que l’incivilité 
ne se développe ? “La nature a horreur du 
vide” dit le proverbe. Ainsi, parce que l’État 
ne fait pas son travail, des petits malins se 
sont engouffrés dans la faille et ont organisé 
dans le secteur du Palais une vente sauvage 
de carburant à des prix prohibitifs.
Cette crise du carburant, qui a commencé 
fin septembre, se prolonge. Ce malgré le 
vote de la reprise du travail par les syn-
dicats majoritaires. Quelques sbires de la 
CGT ont décidé de continuer le blocage. 
Oui, ce sont 90 grévistes qui bloquent 
les raffineries ! Nous parlons de salariés 
de Total ou d’Esso qui sont en grève pour 
des motifs salariaux mais qui ne sont pas 
des smicards. Nous parlons de personnes 
qui ont un salaire net  de 2900 à 4000 € par 
mois et qui pénalisent les salariés les plus 
fragiles et les plus pauvres. Au moment 
où j’écris ces lignes, le gouvernement se 
décide enfin à bouger : des salariés sont 
réquisitionnés pour débloquer les dépôts 
de carburant et la Première ministre an-
nonce la prolongation de la réduction de 
30 cts sur le litre de carburant jusqu’au 15 
novembre. Le Gouvernement nous croit-il 
aveugle et croit-il que nous n’avons pas vu 
la flambée des prix de l’essence ? De qui se 

moque-t-on ? Et si ces crises à répétitions 
arrangeaient nos gouvernants pour im-
poser aux Français ce fameux plan de 
décarbonation forcée ? Alors M. Macron 
serait“serait fier” d’être le premier président 
de la décroissance…
Marché noir, hausse de tous les prix, 
files d’attentes interminables, image 
de la France, 7e puissance mondiale, 
qui peu à peu glisse vers le sous-déve-
loppement…
Dans ce contexte épouvantable, le Pré-
sident Macron est tout heureux de nous 
annoncer une aide supplémentaire pour 
l’acquisition d’une voiture électrique qui 
passerait de 6000 à 7000 €. Est-ce là la 
priorité des Français ? Est-ce trop dire 
que ces gens sont hors-sol ? D’autant que, 
rappelons-le, derrière ces beaux discours 
sur l’acquisition des voitures électriques – 
dont l’empreinte écologique est plus que 
discutable (conception et destruction de 
batteries extrêmement polluantes) – le 
gouvernement se garde bien de parler de 
la mise en application des zones ZFE (Zones 
à Faibles Emission) qui concerneront 47 
communes de plus de 150 000 habitants 
et leurs communes limitrophes. Il y a pour-
tant là un vrai sujet puisqu’en 2025, seules 
les voitures ayant les vignettes Crit’air 0  
Crit’air 1 ou Crit’air 2 (sous réserve) pour-
ront circuler dans le Grand Paris. Toutes les 
autres seront interdites. Soit plus de 50% du 
parc automobile. Combien de Cristoliens 
seront-ils concernés par cette mesure dans 
leur vie quotidienne ?
Bref, c’est toujours la même chose. Mais 
finalement, pourquoi changer puisqu’ils ont 
été réélus ? D’un côté, le gouvernement 
omet d’expliquer l’ampleur catastrophique 
des mesures qu’il prend pour le long terme, 
et de l’autre, il continue à nous infantiliser 
avec des cols-roulés, des doudounes, des 
slogans publicitaires “Je baisse, j’éteins, je 
décale” qui, je l’espère n’auront pas coûté 
trop cher en cabinets de conseil… – Non, 
non, je n’oublie pas Mackinsey ! Comme 
si les Français ne savaient pas gérer leur 
budget ! Faudra-t-il dire aux membres du 
gouvernement que, quand le budget est 
serré, on sait compter les petits pois et que 
l’on n’a pas besoin de leçons moralisatrices 
pour savoir que, si on laisse la lumière al-
lumée, on n’aura pas de quoi nourrir nos 
enfants. Il ne s’agit pas de faire du pathos. 
Mais nous en sommes là, et des millions de 
Français et de Cristoliens en sont conscients.

CRÉTEIL VOTRE VILLE

“LES SOUS-DOUÉS EN COL ROULÉ” !

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

Thierry Hebbrecht
Conseiller régional

Conseiller municipal
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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ROMAN
Consolée
Beata Umubyeyi Mairesse
,Éditions autrement

Qui est Astrida, mystérieuse vielle femme isolée dans 
un Ehpad du Sud-Ouest de la France ? Atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, elle perd peu à peu la maîtrise de 
la langue française et ne s’exprime plus que dans une 
langue inconnue. Intriguée, Ramata, en pleine recon-
version dans l’art-thérapie, se lance dans une enquête 
bouleversante sur l’histoire de cette femme. Elle la 
mènera au plein cœur du Ruanda-Urundi, en 1954, 
sur les traces de ces enfants traités de “mulâtres” et 
placés de force dans des institutions. Un magnifique 
roman sur la construction de soi ! 

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

Julie (en 12 chapitres)
Joachim Trier
,Memento Distribution
Julie approche de la trentaine et remet sa vie en question : aspirations pro-
fessionnelles, couple, désir d’enfant. Un portrait singulier et générationnel, 
qu’incarne avec justesse Renate Reinsve, lauréate du prix d’interprétation 
féminine au festival de Cannes 2021. Un coup de cœur cinématographique 
à retrouver en DVD à la médiathèque !

MUSIQUE DU MONDE
Keskidi / The Fat Bastard Gang Band 
Festif, explosif, satirique et contestataire, le Fat Bastard Gang Band 
nous propose un voyage musical immersif et sans frontière. Le big bang 
polyglotte voit le jour en 2010 autour de 7 musiciens lyonnais venus 
d’univers musicaux différents. Le groupe, servi par des cuivres, des 
cordes et des percussions, s’inscrit dans une démarche de métissage, 
puisant ses influences dans les musiques traditionnelles balkaniques, 
méditerranéennes ou sud-américaines. Les textes (en français) délivrent 
des propos très actuels.
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JEUNESSE 
Qui veut jouer avec moi ?
Claire Dé
,Les Grandes Personnes

Cet imagier photo pour les très jeunes raconte une 
histoire de rencontre, d’amitié et de jeux entre deux 
enfants jamais à court d’idées, dans des paysages 
de vacances qui sentent bon l’air iodé. De la joie, 
des couleurs éclatantes, du pep et un brin de malice, 
telles sont les marques de fabrique de la photographe- 
plasticienne Claire Dé au fil de ses albums. 
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CINÉMAS

9>15
, Aya de Simon Coulibaly Gillard  
, L’innocent de Louis Garrel
, Une femme de notre temps  
de Jean-Paul Civeyrac
, Le pharaon, le sauvage et la princesse  
de Michel Ocelot (à partir de 6 ans)

16>22
, Simone, le voyage du siècle d’Olivier Dahan
, Les Harkis de Philippe Faucon 
, Novembre de Cédric Jimenez
, Yuku et la fleur d’Himalaya de Rémi Durin  
et Arnaud Demuynck (à partir de 4 ans)

23>6 décembre
L’œil vers… la Tunisie, 41e Journées ciné-
matographiques du Val-de-Marne contre 
le racisme, pour l’amitié entre les peuples 
11 films : La voie normale, À peine j’ouvre les 
yeux, Hedi, un vent de liberté, Un divan à Tunis, 
La belle et la meute, Zaineb n’aime pas la neige, 
Un fils, Noura rêve, Les secrets, Brûle la mer et 
Harka, ainsi que des débats, des animations : 
lire en pages intérieures.

Événements :
, Samedi 12 novembre à 18h, le cinéma en 
bouche : projection du film Yaya suivie d’un 
apéritif.
, Jeudi 24 novembre à 14h, à l’initiative du 
Festival international de films de femmes : 
projection du film Noura rêve suivie d’un 
débat. Entrée libre.
, Vendredi 2 décembre à 20h30, à l’initiative 
de la Ligue des droits de l’Homme : projec-
tion du film La belle et la meute suivie d’un 
débat avec Nadia Chaabane, élue 2011-2014  
à l’Assemblée constituante de Tunisie.

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

Le pharaon, le sauvage et la princesse de Michel Ocelot

Yuku et la fleur d’Himalaya de Rémi Durin et Arnaud Demuynck

Les Harkis de Philippe Faucon

Aya de Simon Coulibaly Gillard 

Programme du mois de novembre

Les Cinémas du Palais fermés pour travaux
Les travaux aux Cinémas du Palais ont pris 
du retard. Pour rappel, le multiplexe aux 
trois labels Art et Essai avait fermé ses portes 
pour une rénovation complète en début 
d’année (détail dans le Vivre ensemble no 416 
de novembre 2021). L’établissement met tout 
en œuvre pour accueillir dès que possible le 
public cristolien dans un cadre plus beau  
et plus confortable que jamais. En l’attente, 
rendez-vous sur www.lepalais.com pour 
suivre l’actualité du complexe cinémato-
graphique, qui organise régulièrement des 
séances hors cadre durant les travaux.
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01.74.02.05.71 - www.abcd94.fr

AbbayeAbbaye
SAINT-MAUR SAINT-MAUR 

Bords de MarneBords de Marne
BONNEUILBONNEUIL

Cité VerteCité Verte
SUCYSUCY

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

Nous avons choisi un Accueil de Jour

Mon proche a des 
troubles de la mémoire

Il est accueilli en journée 
et pratique des activités 

de loisirs adaptées

ACCUEIL 
DE JOUR

     4 SITES EN VAL DE MARNE

CristolienneCristolienne
CRÉTEILCRÉTEIL

CRÉTEIL habitat - 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

Rue du Commandant Joyen Boulard à Créteil

LES SORBIERS
Devenez propriétaire 

dans une nouvelle résidence

VOTRE APPARTEMENT

2 pièces de 40 m²
à partir de 188 000 €

3 pièces de 63 m²
à partir de 270 000 €

4 pièces de 76 m²
à partir de 325 000 €

Plus d’informations
www.les-sorbiers-creteil.fr
Société CMK, Cécile MATOLET
06 79 79 79 08 cmatolet@cmkc.fr

60 LOGEMENTS
sur 4 étages

du 2 au 5 pièces
Chaque logement 

bénéficie d’une 
terrasse, d’un 

balcon ou d’une 
loggia

À PROXIMITÉ 
• De l’école élémentaire Albert Camus
• Du collège Amédée Laplace
• Du lycée Edouard Branly
• De la ligne 8 du métro

LIVRAISON

4ème Trim. 2024

TVA 
 5,5%

Pas d’appel de fonds 
pendant les travaux

À VENDRE

 Exonération de la taxe 
foncière pendant 

15 ans et prêt à taux 
zéro cumulable

 Garantie de rachat et 
de relogement

Accompagnement 
personnalisé à 

l’accession 
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Matelas SIMMONS ALTESSE, 682 ressorts ensachés Sensoft Évolution®, soutien extra-ferme, hauteur 25 cm, Système NoFlip® (ne se retourne pas), garnissage lin, ouate Thermoplus et 
mousse de confort. Coutil Jacquard 100% Coton bio. Fabrication Française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Du 10 NOV. au 04 DÉC. 2022

BLACK
JUSQU’À

FRIDAY
*

-50%

599€
en 140x190

1199€

CRÉTEIL
2 avenue du Mal Foch - Carrefour POMPADOUR - RN6 direction Sénart 

Tél. :  01 41 94 50 18

LACOMPAGNIEDULIT.COM/MAGASINS
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