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Dédicace chez 
Mag Presse
Après Sarko m’a tuer et Un 
président ne devrait pas 
dire ça…, Gérard Davet et 
Fabrice Lhomme, grands 
reporters du quotidien Le 
Monde, signent Le traître 
et le néant, une enquête 
sur le résident actuel 
de l’Élysée, Emmanuel 

Macron. À travers une centaine de 
témoignages, et documents à l’appui, les auteurs 

révèlent les dessous de la conquête de la présidence, 
l’exercice de la toute-puissance et la quête d’une idéo-
logie. Gérard Davet vous donne rendez-vous à la librairie 
Mag Presse pour une séance de dédicace de cet ouvrage 
passionnant, samedi 11 décembre à partir de 17h.

Demande d’acte
Toute demande d’acte est gratuite et doit être faite à la 
mairie du lieu de l’événement. Il existe des sites fraudu-
leux vous proposant cette démarche à titre payant. Ils ne 
sont pas officiels et n’ont aucun lien avec la mairie. Avant 
d’entamer votre démarche, vérifiez bien que vous êtes sur 
le site de la Ville de Créteil ou sur le site service-public.fr

LA VILLE

Expo autour du Colombier

Les Amis de Créteil, association d’histoire et 
d‘archéologie, vous propose de découvrir une ex-
position gratuite sur le Colombier à la Maison du 
combattant, du 12 au 18 décembre, de 14h à 16h30. 
Les récentes péripéties de cet édifice du XIVe siècle y 
seront retracées à partir de 1971, de son inscription 
au registre des monuments historiques à son dépla-
cement de 45 mètres et sa restauration selon les des-
sins de Viollet-le-Duc. Pour fêter ce cinquantenaire, 
l’association a tenu à rendre hommage à toutes les 
personnes qui ont pris part à cette histoire et œuvré 
pour la transmission de ce patrimoine pour le plus 
grand intérêt des visiteurs.

Réservez un court  
en ligne

Réservez l’un des courts du centre Marie-Thérèse 
Eyquem (qui en compte 5 de tennis, 2 de squash 
et 4 de badminton) sur Internet en quelques clics. 
Rendez-vous à l’adresse https://reservation-eyquem.
ville-creteil.fr/signin. Il vous faudra juste créer un 
compte avant de sélectionner votre créneau et de 
procéder au règlement. Passe sanitaire demandé, 
parking gratuit sur place. Tous renseignements au  
01 56 72 94 60.

Nouveau quotient  
familial
La campagne de calcul du quotient familial pour 
la nouvelle année scolaire se tiendra jusqu’au 31 
décembre. Cet indice valable du 1er janvier au 31 
décembre détermine les tarifs des prestations sco-
laires et périscolaires proposées par la Ville. Vous 
pouvez effectuer la démarche en ligne via le “por-
tail familles” du site de la Ville. Plus d’informations 
à l’adresse prestations.scolaires-periscolaires@
ville-creteil.fr ou au 01 58 43 35 94.

Seniors : coffrets aux trésors
La Ville propose aux personnes de plus de 65 ans 
inscrites auprès du service des Seniors un coffret 
gastronomique rempli de belles victuailles pour 
passer des fêtes de fin d’année encore plus savou-
reuses. Le CCAS enverra un courrier à toutes les per-
sonnes concernées avec la procédure à suivre. Le 
colis sera à chercher dans différents points de la Ville 
la semaine précédant les vacances scolaires d’hiver.
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Sidaction au Chic
Les équipes du centre hospitalier intercommunal de Créteil (Chic) se mo-
bilisent pour la prévention et la prise en charge des infections par les virus 
de l’immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles. Dans ce contexte, participez à la journée 
Sidaction, lundi 6 décembre. Le Chic vous propose un programme d’infor-
mation et de prévention autour du VIH, de 10h à 17h, au bâtiment A, ainsi 
que la possibilité de vous faire dépister, de 14h à 17h, au bâtiment D. Plus 
d’informations sur le nouveau site internet du Chic : www.chicreteil.fr

LA VILLE

En promenade avec 
Pascren 94

En plus de ses balades et randonnées, l’association 
Pascren 94 vous propose un nouveau format de sortie 
courte (4 à 5 km) un après-midi par semaine : les pro-
menades. Entre le 6 et le 12 décembre, promenez-vous 
au Jardin des plantes, puis d’une tour parisienne à 
l’autre les semaines du 13 au 19 et du 20 au 26.

Balades et randonnées
Profitez également du programme de balades (8 km) 
et randonnées (16 à 20 km) du mois de décembre. 
Les balades : au bois de Vincennes, le 7, et le long de 
la petite ceinture (12e arr.), le 13. Les randonnées : 
boucle de la Marne, le 9, et autour de Barbizon, le 
16. Toutes informations sur le site www.pascren94.fr, 
renseignements complémentaires auprès d’Éric au 
06 12 89 13 65.

À vos cartons

En fin d’année, place aux lotos ! Celui des Auvergnats 
aura lieu le dimanche 12 décembre, celui du Comité 
des fêtes le dimanche 19 décembre. Tous deux se 
tiendront à 14h (accueil à partir de 13h) à la salle 
des fêtes, 7, avenue Georges Duhamel. Jambons, 
chapons, vins, huîtres, champagne… de très beaux 
lots seront à gagner. Tous renseignements auprès  
de M. Chavignaud (06 79 19 50 39) ou par mail à  
comitedesfetesdecreteil@gmail.com. Passe sanitaire 
et port du masque obligatoires.

Bij : nouveau numéro
Le Bureau d’information jeunesse (Bij) accueille 
les 13-30 ans gratuitement et sans rendez-vous au 
centre Dassibat (7, rue François Mauriac). Métiers, 
orientation, formation, loisirs, santé : vous pou-
vez y bénéficier d’une information de qualité en 
libre consultation, mais aussi de postes Internet 
à disposition et d’accompagnement dans vos dé-
marches. Le Bij change de numéro de téléphone : 
vous pouvez désormais joindre les informateurs au  
01 49 80 88 60.
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 Jardin des plantes, Paris 12e 

Samedi 4 décembre, à 14h30, venez fêter 
l’hiver au centre Kennedy (36, boulevard 
Kennedy) ! Plein de belles surprises, d’ani-
mations et de spectacles tout public vous 
attendent. Renseignements sur place et par 
téléphone au 01 43 77 52 99.

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

Cours d’initiation  
numérique
La Ville vous accompagne vers la découverte du 
numérique avec l’opération “Clique sur ta ville”. 
Les réservations peuvent se faire en ligne à l’adresse 
www.ville-creteil.fr/ateliers-numeriques. Plus d’in-
formations auprès de Mélanie Chevalier, conseil-
lère numérique, au 06 76 39 18 47 ou à l’adresse 
melanie.chevalier@ville-creteil.fr

8 décembre – relais-mairie du Palais

J 8h30-9h30 : atelier individuel
J 9h30-10h30 : atelier individuel
J 10h45-12h : atelier individuel
J 13h30-14h30 : pass numérique
J 14h30-15h30 : pass numérique
J 15h45-17h : pass numérique

15 décembre – relais-mairie des Bleuets 

J 8h30-10h30 : initiation au traitement de texte  
 (groupe)
J 10h30-12h : chercher sur Internet (groupe)
J 13h30-14h30 : pass numérique
J 14h30-15h30 : pass numérique
J 15h45-17h : achats en ligne

LA VILLE

Fêtez l’hiver au Mont-Mesly

Le CSC Madeleine Rebérioux et la MJC du Mont-
Mesly vous invitent à leur traditionnelle fête de l’hi-
ver, le week-end du 18-19 décembre. Un programme 
plein d’activités et de convivialité à découvrir dans 
le “Quat’Pages” du mois de décembre ou sur le site 
internet www.mjccreteil.com. Venez nombreux et 
en famille !

Élections  
présidentielle 
et législatives
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L’associat ion 
socioculturelle 
des Iraniens en 
France (Val-de-
Marne) vous 
convie à décou-
vrir des sculp-
tures et objets en bois créés par Majid Habibi, au 54, 
rue de Falkirk, du 10 (vernissage) au 12 (finissage) 
décembre, de 17h à 21h. Entrée libre. Le produit des 
ventes réalisées sera reversé à une association s’occu-
pant des enfants de la rue à Téhéran. Renseignements 
à l’adresse ascdief@gmail.com, au 01 43 77 35 35 ou 
au 06 21 52 82 61.

Du sel mis à disposition
La Ville tient à la disposition des habitants de plus de 60 
ans, propriétaires d’un pavillon, du sel de déneigement. 
Ceux-ci sont invités à se présenter au service de la Voirie, 
32, rue de Mesly, les lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 
à 11h30. Les personnes éprouvant des difficultés à se 
déplacer peuvent être livrées en téléphonant au 01 48 98 
43 90 ou en passant par les relais-mairie.
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Apprendre à monter  
à vélo

La Maison sport santé (MSS) du Mont-Mesly vous 
donne rendez-vous au gymnase Paul Casalis, le 8 
décembre prochain, à 16h, à l’occasion de la journée 
mondiale du climat, pour une journée consacrée aux 
mobilités douces, et notamment au vélo. Entre le par-
cours balisé (bicyclettes à disposition) et les conseils 
d’un éducateur APA (activités physiques adaptées), 
découvrez tous les bienfaits du cyclisme : exercice 
physique, bien-être mental, protection de l’environ-
nement, économies de carburant… Ce sera aussi 
l’occasion d’apprendre à monter à vélo. Inscription 
obligatoire au 06 04 48 00 02.

Un mois, une espèce

Saviez-vous que Créteil abritait des faucons créce-
relles ? De nouveau présents en ville depuis les an-
nées 2000, ces petits rapaces au plumage moucheté 
bénéficient même depuis 2019 d’un nichoir sur un 
pylône électrique situé aux abords du lac, à l’ini-
tiative du Collectif du lac de Créteil et de la société 
Réseau de transport d’électricité (RTE), en collabo-
ration avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO).
L’emplacement, à l’abri de nombreux prédateurs 
et perturbateurs, mais à proximité des terrains de 
chasse, a bien été choisi, puisque le nichoir fait le 
bonheur de familles de faucons d’année en année ! 
Les petits fauconneaux, de 3 à 6 par portée, y sont 
couvés un mois, puis restent au nid un mois avant 
de prendre leur premier envol. Après 6 mois d’ap-
prentissage, ils peuvent enfin devenir autonomes et 
sillonner nos cieux.

LA VILLE
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Spectacle 
à la MJC 
Club
La médiathèque 
Nelson Mandela et 
la MJC Club vous 
transportent vers le 
pays des neiges, des 
bouleaux et de Baba 
Yaga avec Christine 
Le Goff, conteuse 
pour petites et 
grandes oreilles… 
Semé de fantaisie, 

de poésie et de malice, son spectacle Contes russes 
vous fera voyager en récits et en chansons. Une ani-
mation tout public et gratuite à découvrir le samedi 
11, à 14h, à la MJC Club. Inscription obligatoire au 
01 41 94 31 66 ou à l’adresse rdvalamedia@gpsea.fr

Comprendre votre cerveau

Comment se forment mes opinions ? Pourquoi est-ce 
que je ne change pas d’avis ? Mon cerveau me ra-
conte-t-il des histoires ? Albert Moukheiber, docteur 
en neurosciences et psychologue clinicien, vous 
aidera à comprendre le fonctionnement de votre cer-
veau et comment se forment vos opinions, le vendredi 
3 décembre, à 18h, à la médiathèque de l’Abbaye – 
Nelson Mandela. Cette conférence gratuite vous est 
proposée en collaboration avec le Conseil local de 
santé mentale. Inscription obligatoire au 01 41 94 65 
50 ou à l’adresse rdvalamedia@gpsea.fr
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La MJC Village vous invite à découvrir Départ  
volontaire, de Rémi de Vos, une pièce présentée par 
la compagnie théâtrale de Saint-Maur et mise en 
scène par Jacques Elkoubi. Xavier travaille depuis 
7 ans dans une banque quand un plan de départs 
volontaires est annoncé. Il se porte candidat, mais 
sa candidature, pourtant validée, est bloquée. Il 
décide alors d’attaquer la banque au tribunal. À 
découvrir à la MJC le samedi 4 décembre, à 20h30, 
et le dimanche 5 décembre, à 16h. Tarif : 10 € / 
8 € adhérents. Réservation au 06 17 5 53 76 ou à 
l’adresse ctsm@gmail.com

Le CSC Madeleine 
Rebérioux vous pro-
pose de multiples 
ateliers numériques 
en décembre :  initia-
tion à la technique 
du fond vert, pour 
réaliser de belles 
car tes de vœux, 
le mercredi 8, de 
10h30 à 12h30 ou de 14h à 16h ; création de stickers 
avec une découpeuse vinyle mise à disposition par le 
Département (apporter un t-shirt de couleur unie), le 
jeudi 9, de 10h à 12h ; 
“Comment utiliser sa tablette ?” (apporter sa tablette et 
son câble), mardi 14, de 14h à 15h30 (Pass numérique 
accepté) ; “Comment utiliser son téléphone portable ?” 
(apporter son téléphone et son câble), jeudi 16, de 10h 
à 12h. Tous les ateliers sont gratuits, réservés aux ad-
hérents et sur inscription obligatoire. 
Tous renseignements et inscription au 01 41 94 18 15.

Théâtre à la MJC Village

LA VILLE

La Maison de la nature et 
le Département du Val-
de-Marne vous invitent 

pour un après-midi consacré au petits représentants 
de la biodiversité, mercredi 8 décembre, à la Maison 
de la nature (9, rue Jean Gabin). Dès 13h, c’est l’Api 
Hour (apéritif et ateliers) autour des pollinisateurs, 
avec un débat informel sur l’accueil des insectes au 
jardin. De 14h à 16h, découvrez comment aména-
ger votre jardin pour favoriser la biodiversité : haies 
mellifères pour les pollinisateurs, garde-manger 
pour oiseaux et bipèdes… Venez avec votre bonne 
humeur et vos compétences (ou vos envies) de bri-
colage et de jardinage ! Un évènement gratuit ouvert 
aux jeunes et aux adultes. 

Après-midi 
biodiversité

S’évader avec l’OMT

L’OMT vous propose de nombreuses sorties en 2022 : 
au spectacle de l’hypnotiseur Messmer, dimanche 16 
janvier ; au château de Breteuil, dimanche 6 février ; 
à Chartres, le dimanche 13 février ; de la BNF à Bercy 
aux réserves du mobilier national, samedi 26 février ; 
au spectacle équestre de Mario Luraschi, dimanche 
15 mai. Toujours en 2022, l’OMT vous emmène en 
croisière aux Pays-Bas, en avril ; aux Cinque Terre, en 
mai ; en Tanzanie, en juin ; au Pérou, en novembre ; 
en Slovénie, en décembre ; aux îles Canaries en 
croisière, pour le jour de l’an. Inscription au 01 58 43 
37 01. Tous renseignements et inscriptions sur le site 
www.omt-creteil.fr
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Spectacle équestre de Mario Luraschi 

Cours numériques au CSC
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Que se passe-t-il 
quand l’“Agence 

nationale pour les chômeurs” ouvre ses portes et 
propose à ses visiteurs une nouvelle méthode pour 
trouver du travail ? Venez le découvrir à la MJC Vil-
lage, samedi 11 décembre, à 20h30, et dimanche 12 
décembre à 16h, avec Antenne des oubliés, la nou-
velle création collective de la compagnie Les Mistons 
(texte de Marie Dupleix, mise en scène de Denis Morin 
assisté de Franck Delage), réalisée lors d’un stage à 
la Croubadour durant l’été. Participation : 8 €/ 5 € 
adhérents. Réservation au 01 48 99 38 03.

Soirée “Fêtes autrement”
Un groupe d’étudiant·es 
de l’Upec vous convient 
à la Maison de la nature 
(9, rue Jean Gabin), le 
mardi 14 décembre, de 
17h30 à 19h30, pour une 
soirée “Fêtes autrement” 
consacrée aux modes de 
consommation durables 
et au zéro déchet. Au pro-
gramme : apéro anti-gaspi, 
bricolages “Do it yourself”, 
débat… Une belle manière 

de prendre des bonnes résolutions sans attendre 
2022 ! Gratuit, réservation obligatoire à l’adresse 
projets@nature-et-societe.org

Places de crèche à MLK
Vous êtes parents ou responsable d’entreprise et recherchez une 
crèche pour vos enfants ou ceux de vos salariés ? Il reste de la place 
dans la crèche Cap Enfants, située au sein de l’espace Martin Luther 
King. Elle propose notamment un éveil musical, sensoriel et artistique 
pour l’épanouissement des enfants. Plus d’informations au 01 70 61 
67 61 ou sur le site www.capenfants.com

LA VILLE

Spectacle à Marcel Dadi

Dans le cadre de la 9e édition du festival Art et science, 
le conservatoire Marcel Dadi accueille la compagnie 
Mobilis-Immobilis, avec son projet À la verticale de soi, 
en résidence. Une perspective futuriste sur la considéra-
tion du handicap développée à travers une performance 
de danse. Aux frontières de l’art et de la recherche, du 
spectacle et de la technologie, la création scénique fera 
collaborer des prototypes robotiques pour explorer 
une danse inclusive, métamorphosant les difficultés en 
libertés. À découvrir à l’auditorium du CRR de Créteil 
(2-4, rue Déménitroux), dimanche 12 décembre à 16h. 
Réservation obligatoire au 01 56 72 10 10.

Les Mistons à 
la MJC Village

Offre d’emploi en animation
Le CSC Kennedy recrute deux animateur·ice·s pour une 
prise de fonctions courant janvier 2022 : un·e référent·e 
jeunesse et numérique, en CDI à temps partiel (24h/
semaine), et un·e référent·e ludothèque, en CDI à temps 
plein (36h/semaine). Expérience et qualification en 
animation obligatoires, avec au minimum un BPJEPS 
direction ou équivalent, permis B demandé, bonnes 
connaissances dans les domaines d’action nécessaires. 
Postulez par mail en envoyant CV et lettre de motivation à 
l’attention de Mme Tchoy Roche à l’adresse centre.social.
kennedy@wanadoo.fr

Prépare tes vacances d’été
La direction de la Jeunesse vous invite au forum 
“Prépare tes vacances”, samedi 12 février, à l’hôtel 
de ville, de 14h à 17h30.
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LA VILLE

URGENCES

Écriture de scénario

Participez aux ateliers d’écriture de scénario de court 
métrage “Images de ma ville” mis en place par le Festi-
val international de film de femmes, gratuits et ouverts 
à toute personne habitant Créteil. Animées par la 
scénariste et réalisatrice Rose Philippon, les cinq ses-
sions seront à suivre à la médiathèque Nelson Man-
dela, sur cinq samedis de janvier à février. Le scénario 
le plus plébiscité du jury sera primé et lu en public 
lors de la prochaine édition du Festival international 
de films de femmes, du vendredi 11 au dimanche 20 
mars, à la Mac. Informations et inscriptions auprès de 
Charlène Logé à l’adresse filmsfemmes.charlene@
gmail.com ou au 01 49 80 38 14.

Coup de pouce de fin d’année
Si vous n’êtes pas imposable et que vous résidez dans 
le Val-de-Marne, une aide financière entre 30 et 60 € 
par foyer fiscal peut vous être proposée par le conseil 
départemental pour les fêtes de fin d’année. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre pour faire votre demande sur www.
valdemarne.fr

Place aux talents
Pour sa 18e édition, le tremplin face aux talents vous 
donne rendez-vous à la MJC Club, le samedi 29 jan-
vier. Et comme d’habitude, tous les styles et les ni-
veaux sont bienvenus ! Vous êtes musicien·ne, en 
solo ou en groupe ? Vous pouvez vous inscrire au-
près de Guillaume Mahé, à l’adresse mguillaume@ 
clubdecreteil.asso.fr, jusqu’au 15 janvier.

Le mois de décembre s’annonce frais, et les appa-
reils de chauffage risquent de fonctionner à plein 
régime. Attention aux intoxications au monoxyde 
de carbone ! Incolore, inodore et non irritant, 
ce gaz est indétectable par l’homme et peut être 
mortel en moins d’une heure. Pour éviter les in-
toxications :
• faire vérifier et entretenir chaque année par un 
professionnel qualifié ses installations ;
• veiller à aérer son logement quotidiennement et à 
ne jamais obstruer les grilles de ventilation ;
• respecter scrupuleusement les consignes d’uti-
lisation des appareils de chauffage et de cuisson ;
•  ne pas utiliser en intérieur des appareils non 
adaptés (barbecues ou groupes électrogènes).
Les maux de tête, nausées, vertiges ou troubles 
visuels sont les premiers symptômes. En cas d’in-
toxication ou de suspicion :  ouvrir immédiatement 
portes et fenêtres, arrêter si possible les appareils 
à combustion, évacuer les locaux, appeler les 
secours (112), les pompiers (18) ou le Samu (15).
Plus d’infos sur le site de l’ARS www.iledefrance.
ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1

Prudence monoxyde  
de carbone

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

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

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

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

L’actu du Kawa

“On ne s’arrête pas parce que l’on vieillit, on vieillit 
parce que l’on s’arrête”, telle est la devise du Kawa des 
seigneurs. En décembre, le café social et solidaire pour 
les plus de 55 ans vous propose : un évènement cultu-
rel sur le bel âge avec le vernissage des expositions 
“Qu’est-ce qu’elle a ma gueule” et “Vieux, et alors ?”, 
le samedi 4 décembre, à partir de 15h ; un Ciné-kawa, 
avec le film Au-revoir là haut, de Dupontel, le samedi 
11 décembre, à 15h ; un stage d’initiation aux danses 
d’Afrique du Nord, le dimanche 12 décembre, de 14h 
à 17h (sur inscription) ; un brunch de Noël, le samedi 
18 décembre, de 11h à 15h (sur inscription).
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UN BALLET NATIONAL POUR TOUTES LES DANSES : 
UN BEAU PROJET
J’avais évoqué, il y a un an déjà, le projet d’implantation 
d’un Ballet national d’Île-de-France à Créteil. La crise  
sanitaire en a retardé la concrétisation, mais il est tou-
jours en bonne voie. Les deux chorégraphes d’exception 
qui portent ce projet, José Montalvo et Mourad Merzouki, 
sont respectivement l’ancien et l’actuel directeurs du 
Centre chorégraphique national de notre ville ; c’est donc 
tout naturellement qu’ils ont décidé de créer ce nouveau 
Ballet à Créteil.
C’est une chance immense pour notre commune. Ces 
deux artistes reconnus mondialement comptent réinven-
ter le ballet, l’ouvrir aux danses urbaines et aux styles 
venus du monde entier. La troupe mêlera danseurs 
professionnels confirmés, jeunes danseurs en forma-
tion et danseurs étrangers invités, ce qui garantira un 
environnement de création fertile, sans cesse enrichi de 
nouvelles pratiques, et offrira une voie de professionna-
lisation aux artistes en devenir.
Ce ballet ne saurait trouver meilleure implantation qu’à 
Créteil, une ville jeune, dynamique et riche de sa diver-
sité. La concrétisation de ce projet nous permettra de 
profiter des merveilleuses créations de ces chorégraphes 
pour les années à venir, et renforcera la place de Créteil 
comme pôle culturel de premier plan et haut lieu de la 
danse en France et dans le monde.

DE L’HYDROGÈNE VERT À CRÉTEIL
Le projet H2-Valo’Marne, adossé à la modernisation de 
l’usine d’incinération de Créteil, ambitionne de créer 
dans notre commune une unité de production et de 
distribution d’hydrogène renouvelable qui sera alimentée 
par l’énergie issue de cette usine d’incinération, ce qui 
représente une première en France. Il s’agit en effet de 
produire de l’hydrogène vert par électrolyse de l’eau en 
utilisant l’électricité issue de la combustion des déchets 
au sein de cette usine.
Initialement, la production d’hydrogène sera de 500 kg 
par jour. Ce carburant écologique permettra notamment, 
grâce à un partenariat avec la RATP, de faire rouler des 
bus ainsi que d’autres véhicules du service public.  
À terme, l’objectif est de produire jusqu’à une tonne 
d’hydrogène par jour, évitant ainsi le rejet de 1300 
tonnes de CO2 chaque année par des moteurs à essence.
Il existe des interrogations légitimes sur l’intérêt écolo-
gique de l’hydrogène quand celui-ci est produit à partir 
d’énergie issue de sources fossiles (gaz, charbon ou 
pétrole). Mais adosser cette production à l’unité de 
valorisation énergétique Valo’Marne, qui produit une 
énergie de récupération, garantit que ce projet aura un 
impact écologique extrêmement positif. Cela créera de 
nombreux emplois sur notre territoire, fera progresser 
notre indépendance énergétique en créant un modèle 
de production locale de carburant, améliorera la qualité 

de notre air en évitant les rejets de gaz d’échappement, 
et participera à la lutte contre le réchauffement clima-
tique en encourageant la transition vers des carburants 
alternatifs au pétrole. 

UN NOUVEAU CAMPUS ÉTUDIANT
Alors que l’Université Paris-Est Créteil continue de se 
développer et accueille toujours plus d’étudiants, il 
nous appartient d’améliorer en conséquence l’offre 
locative adaptée à leurs besoins. Nous souhaitons en 
effet donner à la jeunesse de notre ville l’opportunité 
de faire de brillantes études tout en améliorant leurs 
conditions de vie. C’est dans ce cadre qu’a été élaboré 
un nouveau projet de campus universitaire, en lieu et 
place de l’ancien centre de tri postal, à proximité du 
quartier Gizeh.
Ce nouveau site comprendra 750 chambres étudiantes, 
dont 250 gérées directement par le Crous, en incluant 
également 140 appartements familiaux, dont une 
trentaine de logements sociaux. L’ensemble du projet 
répondra aux normes environnementales les plus 
exigeantes tout en laissant une place importante aux 
espaces verts, aux loisirs, au sport, à la culture, ainsi 
qu’à des commerces de proximité.
Avec ce nouveau campus, auquel s’ajoutent les 600 
logements prévus dans le cadre de l’aménagement 
du Triangle de l’Échat Nord et ceux en construction 
à proximité du centre commercial Créteil Soleil, pas 
moins de 2000 nouvelles chambres étudiantes seront 
bientôt disponibles, dont un nombre significatif seront 
conventionnées et donc accessibles à toutes et tous.
Permettre aux étudiants de se loger et de faire leurs 
études dans les meilleures conditions est une priorité. 
Nous continuerons donc à nous engager en faveur des 
jeunes et de l’éducation, qui sont les fondations de 
notre avenir.

Le bloc-notes DE LAURENT CATHALA
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Le 11 novembre dernier, Laurent Cathala, maire de 
Créteil était aux côtés de Sophie Thibault, préfète du 
Val-de-Marne, au cimetière de Créteil, afin de célébrer 
ce jour de mémoire, en compagnie des associations des 
anciens combattants, mais aussi des élèves du collège 
Clément Guyard. Une journée de commémoration de 
l’armistice de 1918 pour rendre hommage aux combat-
tants de la Grande Guerre et à toutes les générations 

du feu qui ont pris les armes au service de leur pays et 
de ses valeurs. Lors de son discours Laurent Cathala a 
tenu à souligner “L’incroyable courage et les sacrifices 
des poilus, à qui nous devons une gratitude éternelle”. 
Après deux années de restrictions, la cérémonie, ryth-
mée par la levée des couleurs et les dépôts de gerbes, 
a pu être accompagnée par les voix des jeunes de la 
chorale Sotto Voce, beau symbole d’espoir.

Hommage aux combattants  
de la Grande Guerre

Généralisation des zones 30 aux abords des 
groupes scolaires
La Ville compte 41 groupes scolaires sur 
l’ensemble de son territoire, dont 29 sont 
d’ores et déjà situés en zone 30. Parce 
que la sécurité des élèves de notre ville 
est une priorité majeure, les services de 
la municipalité, en concertation avec les 
associations de parents d’élèves et les 
directeurs d’écoles, étudient actuellement 
la mise en place de zones 30 km/h aux 
abords de toutes les écoles cristoliennes 
desservies par des axes de circulation 
importants ainsi que des aménagements 
nécessaires pour renforcer la sécurité des zones 30 existantes. En effet, 
bon nombre d’éléments de sécurité existent pour renforcer la sécurité et 
lutter notamment contre les stationnements anarchiques et la vitesse trop 
souvent excessive des automobilistes. Un projet mis en application dès ce 
mois-ci par la création d’une zone 30 aux abords de l’écoles Allezard qui 
s’étend de la rue Gabriel Péri à la rue Henri Matisse. Celle-ci s’accompagne 
par la création de quatre coussins berlinois de part et d’autre de la traversée 
piétonne située devant l’entrée du groupe scolaire. L’ensemble de ce projet 
vous sera présenté dans un prochain numéro du magazine Vivre ensemble.

Des coussins berlinois ont été installés  
à proximité de l’école Allezard.

12 VIVRE ENSEMBLE N° 417/DÉCEMBRE 2021



ACTUALITÉS

À l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC, le vendredi 
29 octobre dernier, le professeur Hosseini, neurologue 
responsable de l’unité neuro-vasculaire du CHU Hen-
ri-Mondor de Créteil, animait une conférence qui avait 
pour thème “l’AVC, prévenir et agir” au sein de l’audito-
rium du conservatoire Marcel Dadi, en présence de son 
équipe. Un temps d’information et de sensibilisation, 
également retransmis en direct sur le site internet 
de l’hôpital Henri Mondor, qui a laissé place à de vifs 
débats pour mieux comprendre et prévenir ce type d’ac-
cidents. Le grand public a notamment pu recueillir les 

bons réflexes à adopter et la nécessité d’une prise en 
charge urgente lors des moindres signes précurseurs, 
car chaque minute compte ! 
L’AVC est un accident vasculaire ou une attaque céré-
brale qui se produit lorsqu’une petite partie du cerveau 
est brusquement privée de sang. Il en existe deux types : 
l’AVC ischémique (80% des cas), lorsqu’un vaisseau 
sanguin est bouché, et l’AVC hémorragique, quand un 
vaisseau se rompt. Dans les deux cas, les symptômes 
sont souvent les mêmes : une faiblesse ou un engour-
dissement d’un côté du corps, une paralysie du bras, 

du visage et parfois une 
difficulté à parler ou des 
troubles de l’équilibre et 
de la vision. Des signes qui 
doivent amener à réagir 
immédiatement en compo-
sant le 15 pour contacter 
le Samu. En France, l’ac-
cident vasculaire cérébral 
ou AVC concerne, chaque 
année, près de 150 000 
nouveaux cas, soit un 
toutes les quatre minutes.

Conférence pour prévenir les AVC par le Pr Hosseini

Retrouvez l’intégralité de 
la conférence 
à l’adresse 
https://youtu.
be/e6kcmK_
TLuw ou en 
scannant le code 
QR ci-contre.

Marie-Christine Viratelle, décorée de l’ordre du Mérite
Le 23 novembre dernier, Laurent Cathala, 
maire de Créteil, a remis à Marie-Christine 
Viratelle, directrice de l’usine d’incinération de 
Créteil Valo’Marne, les insignes de Chevalier 
de l’ordre national du Mérite. Femme engagée, 
énergique et déterminée professionnellement, 
elle dirige une usine d’incinération parmi les 
plus modernes d’Europe, véritable pôle d’ex-
cellence technique, économique, sociale et 
environnementale. Une femme qui ne lâche 
rien, proche de ses équipes, qu’elle a d’ailleurs 
parfaitement su mobiliser face aux enjeux 
de la crise sanitaire. En effet, l’usine a été 
appelée à traiter la masse des déchets liés au 
Covid-19 et à l’activité médicale de beaucoup 
d’établissements hospitaliers d’Île-de-France. 
Pour son parcours exceptionnel et l’excellence 
de son travail, Marie-Christine Viratelle, a reçu 
les honneurs de la nation.
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L’édition 2021 du festival Kalypso s’est conclue en 
apothéose le 17 novembre dernier. Mourad Merzouki, 
directeur du Centre chorégraphique national de Créteil, 
a reçu la plus haute distinction du monde culturel, le 
grade de Commandeur dans l’ordre des Arts et des 
Lettres, des mains du Maire de Créteil Laurent Cathala. 
“Cette distinction, la plus haute qui soit accordée au 
service de la culture française, récompense un artiste 
d’exception, un chorégraphe qui a su élever et trans-

cender les danses urbaines, les faisant passer de la 
rue aux plus prestigieuses scènes du monde entier”, 
a témoigné Laurent Cathala. Une reconnaissance d’un 
énorme travail accompli depuis plus de trente ans, no-
tamment pour le développement de la danse hip-hop 
à travers le monde, et de son art de transmettre son 
talent et sa passion à toutes les générations.
“C’est une grande fierté et un véritable honneur de 
recevoir cette haute distinction des mains de Laurent 
Cathala, tant son attachement à la culture est grand 
et son soutien à l’art et à la danse indéfectible, a réagi 
Mourad Merzouki. Ce qu’il porte dans sa ville, com-
ment il la fait rayonner à travers la France, à travers 
le monde, tout cela représente son énergie, ce qu’il 
incarne en tant que personne et j’y suis très sensible. 
En tant qu’artistes, nous essayons de suivre ses pas, 
cet humanisme. Cette distinction de Commandeur 
n’est pas une fin en soi. C’est au contraire une étape 
et je suis ravi surtout pour la jeunesse qui pourrait voir 
à travers elle une forme d’encouragement, comme un 
miroir aussi, car je viens des quartiers populaires, donc 
pourquoi pas eux !”
Une cérémonie remplie d’émotions qui a laissé place 
à la dernière représentation du spectacle Zéphyr sur 
les planches de la Maison des arts, dernière création 
de l’artiste, pour un final plein de panache et de magie 
devant une salle pleine à craquer !

Après deux ans de travail, le film 
TIC-TAC a été présenté en avant-
première au cinéma du Palais, le  
9 novembre dernier. Avec le concours 
de la MPT de la Haye aux Moines, la 
Ville de Créteil ainsi que des parte-
naires locaux, ce long-métrage est 
le fruit d’un travail mené par le réa-
lisateur et animateur Wadi Laadam 
dans le cadre d’ateliers d’initiation 
au cinéma. Le film raconte l’his-
toire de Soan, un jeune Cristolien de  
20 ans qui a la particularité d’être 
atteint du syndrome d’Asperger, 
mais qui poursuit sa passion : la 
musique. Ce handicap l’empêche 
d’assouvir ses rêves de monter sur 
scène, de devenir un artiste. Il va 
faire la rencontre d’une fille dénom-
mée Marie qui va complètement 
bouleverser sa vie…
“J’encadre ces ateliers intitulés ‘Ma 
6T va créer’ depuis 2016. Chaque 

année est clôturée par un 
court-métrage. En 2018, 
le groupe de jeunes pré-
sents a souhaité aller plus 
loin en me demandant de 
réaliser un long-métrage. 
Après les avoir informés 
de l’exigence d’un tel pro-
jet, nous nous sommes 
lancés dans l’aventure. 
Pour les accompagner, 
j’ai sélectionné des ac-
teurs professionnels qui avaient 
cette envie de transmettre leur sa-
voir et leur passion et de donner de 
leur temps pour accompagner les 
jeunes. L’alchimie entre eux s’est 
vraiment faite avec la plus grande 
aisance. Je suis très fier d’eux au-
jourd’hui. Ce fut une expérience en-
richissante. J’espère pour certains 
que ça deviendra une vocation s’ils 
le souhaitent, mais avant tout leur 

transmettre une passion et que ça 
permette à ces jeunes d’extérioriser 
tout ce qu’ils ont à l’intérieur d’eux-
mêmes. Nous avons maintenant 
l’ambition de repartir sur un nou-
veau film, un projet de deux ans”, 
explique Wadi Laadam, réalisateur 
et animateur à la MPT de la Haye aux 
Moines. Espérons que ce film puisse 
être découvert par le grand public au 
cinéma et sur les plates-formes de 
streaming dédiées.

Mourad Merzouki distingué Commandeur !

TIC-TAC, un film 100% 
cristolien !

Laurent Cathala a remis à Mourad Merzouki l’insigne de Commandeur 
de l’ordre des Arts et des Lettres, le 17 novembre dernier, à la Mac.
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Le samedi 30 octobre dernier se déroulait la seizième 
édition de Tapis rouge, manifestation organisée par 
l’association des commerçants de Créteil Village (ACACV) 
avec le soutien de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie, de la Chambre des métiers et de l’artisanat du 
Val-de-Marne, et la participation du Grand Paris Sud-Est 
Avenir. Comme à l’accoutumée, un vaste programme 
d’animation était proposé sur le thème de la guinguette 
cette année (danse, maquillage pour enfants, sculptures 
de ballons…) ainsi qu’un jeu concours dont le tirage 
au sort des gagnants a été effectué sur la place Henri 

Dunant. Un après-midi marqué par le traditionnel coupé 
de ruban par Isabelle Jacut, présidente de l’ACACV, et 
Moncef Maiz, maire-adjoint en charge des commerces, 
suivi d’une visite aux 32 commerçants présents qui se 
sont vu remettre les vitrophanies attestant de leur parti-
cipation à l’opération. Une belle journée festive qui s’est 
clôturée par un moment convivial autour d’un cocktail 
proposé par les artisans et commerçants du village. 

Suivez l’ACACV sur les réseaux sociaux
l ACACV  f creteilvillage ACACV

Le centre ancien déroule son 16e tapis rouge !

Changement d’horaires au centre de vaccination
Le centre communal de vaccination contre le Covid-19, situé au 5, place Salvador Allende, sur la dalle de l’hôtel 
de ville, a changé ses horaires d’ouverture depuis le 22 novembre.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
D mardi et jeudi de 9h à 12 h et de 13h à 16h,
D mercredi et vendredi de 13h à 19h,
D samedi de 9h à 12h et de 13h à 19h,
D fermeture dimanche et lundi.
Rappelons que pour les personnes qui rencontreraient des difficultés pour la prise de rendez-vous sur Internet 
ou souhaiteraient des renseignements sur la vaccination, la municipalité a mis en place une cellule communale 
d’accueil et d’information joignable par téléphone au 08 00 08 92 50 (no vert), du lundi au vendredi, sans 
interruption de 9h à 16h. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer par leurs propres moyens pour 
se rendre au centre de vaccination de Créteil, un service de navette est mis en place par la Ville.

Retour sur le travail de la résidence CTEAC
En novembre dernier s’est achevée la résidence-mission de Sonia Saroya et Édouard Sufrin, menée dans le cadre du 
Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) et pilotée par le GPSEA. Onze mois durant, les deux 
artistes ont mené plusieurs projets de découverte et d’expérimentation électronique et numérique avec différentes 
structures cristoliennes, notamment l’école des Guiblets, l’IME La Nichée, le foyer Estrella, le conservatoire de Créteil, 
la médiathèque Nelson Mandela et la MPT Jean Ferrat. Durant cet été, ils ont également animé des ateliers dans le 
cadre d’Antirouille. Afin de multiplier les regards croisés, Sonia Saroya et Édouard Sufrin ont enfin convié d’autres 
artistes – comme Antoine Capet, Émilie Siaut et Jérôme Fino – pour proposer des interventions communes. 
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“À vos stylos, par-
tez !” Renvoi aux mo-
ments d’angoisses 
sur les bancs de 
l’école pour les uns, 
défi syntaxique pour 
les autres, depuis 
3 ans, le mois d’oc-
tobre est synonyme 
de Cristo-dictée dans 
notre ville !
Cette manifestation, 
organisée par les as-
sociations Parents 
et Filles et fils de la 
République, a pour 
vocation de rassem-
bler autour de la lit-
térature et populari-
ser cet exercice, qui 
n’est pas toujours le 
préféré des écoliers. 
Pour cette 3e édi-
tion, une centaine 
de participants très 
enthousiastes, dont 
plusieurs élus, se sont réunis à la salle Georges Duhamel, le 30 octobre 
dernier, afin de se mesurer aux difficultés de la langue française avec 
grand sérieux. Faute de place en raison des conditions sanitaires, des 
candidats ont même été refusés par les organisateurs.
Enfants, parents, grands-parents, toutes les générations étaient réu-
nies dans une ambiance festive et studieuse. S’il n’y a pas eu de sans 
fautes, certaines copies étaient excellentes et les meilleures de chaque 
catégorie ont été récompensées.

Créteil perd une grande figure
Le 18 novembre dernier, Louis Médioni s’en est allé. Né en 1919, en Algérie, il avait 
entamé des études de médecine quand il fut appelé à servir sous nos drapeaux, en 
1939. Victime du régime de Vichy, il trouva tout de même la force, après s’être battu 
pour libérer notre pays, de terminer ses études au lendemain de la Libération. C’est 
en 1957 que Louis Médioni s’installe à Créteil, ville à laquelle il restera à jamais fidèle. 
Précurseur, il se spécialise dans le soin aux personnes âgées et plus largement à leur 
cadre de vie et à leur intégration pleine et entière dans la vie sociale et culturelle de 
la ville. Un travail reconnu par son admission à la Société française de gérontologie, 
puis par l’ordre national du Mérite, dont il est fait chevalier. Homme d’engagement, en 
1977, il fut élu aux côtés de Laurent Cathala comme conseiller municipal délégué au 
3e âge, avant de créer une association de rencontres inter-générations, puis de fonder 
en 1980 l’Université inter-âge de Créteil. Reconnu pour ses compétences, sa droiture, 
son honnêteté et son grand cœur, Louis Médioni restera dans toutes les mémoires 
de ceux qui ont eu la chance de le connaître. À son épouse, ses enfants et tous ses 
petits-enfants, la municipalité adresse ses plus sincères condoléances. 

DISPARITION DE LOUIS MÉDIONI

Un sans-faute pour la Cristo-dictée
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Situé à deux pas de Créteil, dans la commune voisine de Bonneuil-sur-
Marne, le Crazy Park est un nouveau multiplexe de loisirs de 5000 m2 
avec plus de 30 activités loisirs et sportives pour tous les âges et tous 
les styles. En cette période de fêtes, le Crazy Park propose aux enfants 
et aux plus grands de passer une agréable journée de divertissement 

dans son espace intérieur doté de 
structures de jeux pour enfants, 
d’un circuit de voiture, de terrains 
de foot, de machines de réalité 
virtuelle, d’une patinoire… et d’un 
restaurant qui peut accueillir 250 
couverts.
Le maire de Créteil Laurent  
Cathala était présent à l’inaugu-
ration du parc le 16 octobre der-
nier aux côtés de Denis Öztorun, 
maire de Bonneuil-sur-Marne, et 
Sylvain Berrios, maire de Saint-
Maur-des-Fossés.

Crazy Park / 5, route de l’Ouest, 
94380 Bonneuil-sur-Marne
01 86 90 13 54 / www.crazypark.com

Inauguration du Crazy Park

De gauche à droite : Sylvain Berrios, Denis Öztorun  
et Laurent Cathala à l’inauguration  

du Crazy Park, le 16 octobre dernier.
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L
a France compte aujourd’hui 
15 millions de personnes âgées 
de plus de 60 ans et, en 2030, 

elles seront 20 millions. Prendre 
soin et accompagner les personnes 
les plus âgées répond donc à un 
enjeu de société et surtout à une 
utilité sociale majeure. C’est dans 
cette perspective que la Ville de 
Créteil – et plus exactement son 
CCAS – travaille à la construction 
d’un pôle Maintien à domicile 
afin d’offrir une porte d’entrée 
unique aux personnes âgées de la 
commune et ainsi répondre plus 

aisément à l’ensemble de leurs 
besoins. La collectivité affirme 
ainsi sa volonté de s’adapter à 
l’évolution des demandes des per-
sonnes fragilisées par l’âge ou le 
handicap. Dans un souci d’effica-
cité, l’un des premiers enjeux de 
cette mise en place est de stabiliser 
les effectifs de l’équipe d’aide à 
domicile, aujourd‘hui composée 
de 42 personnes, mais soumise 
à plusieurs départs en retraite et 
autres mobilités. Aide à domicile, 
un métier souvent peu valori-
sé et pourtant ô combien indis-

pensable au quotidien pour per-
mettre au plus grand nombre de 
satisfaire leur souhait de rester le 
plus longtemps possible chez eux.

Un métier du “prendre soin”
La Ville de Créteil est en re-
cherche active de candidats au 
métier d’aide à domicile, une pro-
fession digne et humaniste pour 
prévenir et accompagner la perte 
d’autonomie. Prendre soin des 
autres, apporter une aide pour 
les actes essentiels de la vie quo-
tidienne et surtout se sentir utile, 

Aide à domicile : et si c’était 
fait pour vous ?
 
Prendre soin des plus fragiles, une nécessité pour beaucoup mais un choix de vie pour de 
moins en moins de monde. Le Ville de Créteil et son CCAS travaillent à la construction d’un 
pôle Maintien à domicile afin d’offrir une porte d’entrée unique à ses bénéficiaires. Pour cela, 
des postes d’aide à domicile sont à pourvoir.
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des perspectives auxquelles beau-
coup peuvent être sensibles. Vous 
souhaitez aider les bénéficiaires 
dans l’aménagement et l’entre-
tien de leur cadre de vie (tâches 
ménagères courantes, repassage, 
aide pour les courses) et dans 
le cadre du maintien de leur vie 
sociale, vous faites preuve d’un 
bon sens relationnel, êtes auto-
nome et saurez conserver la dis-
tance adaptée auprès des usagers 
et leur famille ? Alors pourquoi 
pas vous ? Surtout qu’exercer le 
métier d’aide à domicile au sein 
de la direction des Seniors de la 
Ville permet l’intégration dans 
la fonction publique territoriale, 
et donc la stabilité d’un emploi à 
temps complet, avec des horaires 
fixes. Un statut qui s’accompagne 
d’autres avantages, comme une 
prime semestrielle, l’accès à un 
plan de formation et à un dérou-
lement de carrière. Mais au-delà, 
c’est surtout rejoindre une équipe 
et participer à un projet novateur 
pour accompagner des personnes 
fragilisées vers le mieux-être.

Générosité et humanisme
Être aide à domicile, c’est ac-
compagner la personne dans les 
activités de sa vie quotidienne, 
favoriser les activités et relations 
familiales et sociales, mais aussi 
concourir à une mission de santé 
publique, notamment en ayant 
la charge de la préparation des 
repas ou bien encore en ayant une 
vigilance accrue sur l’évolution de 
l’état général du bénéficiaire. “Cet 

homme a redonné un sens à ma vie, il 
a su rallumer en moi ce qui était en 
train de mourir. Avant de rencontrer 
Alain, je n’avais plus goût à rien et 
surtout pas au ménage et à la vais-
selle : aujourd’hui, je suis autonome 

sur beaucoup de tâches. Si j’en suis là, 
c’est grâce à sa générosité, son écoute 
et son humanisme”, confie Pascal, 
un bénéficiaire cristolien. Aide à 
domicile, un métier pour ceux qui 
ont envie d’être utile !             n

Alain, le social à l’âme
“Lors du premier confinement, j’ai réalisé une reconversion professionnelle. Je 
devais partir à l’étranger, puis les frontières se sont fermées. J’avais déjà eu des 
expériences dans le social avec la Croix-Rouge et les maraudes, ce qui a orienté 
mon choix. C’est un métier qui me plaît vraiment, je suis content de me lever le 
matin pour aller travailler. Il y a de la discussion, de l’échange et, même si 
nous faisons des tâches ménagères, nous ne sommes pas femmes de ménages. 
Nous sommes à l’écoute de leurs besoins et s’il faut régler une horloge ou un 
téléphone, nous le faisons. L’idée est de les accompagner dans leur autonomie. Et 
après ces périodes de confinement, les bénéficiaires en ont beaucoup perdu. C’est 
un métier qui permet de rencontrer plein de gens, plein de cultures, mais aussi 
d’apprendre énormément aux côtés de nos anciens.”

COMMENT FAIRE SA CANDIDATURE ? 

Pour candidater, il faut :
D Être titulaire d’un CAP ou d’une certification professionnelle attestant de vos 
compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou social, ou bien disposer 
d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine.
D Adresser votre candidature par mail à recrutement@ville-creteil.fr ou par  
courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Créteil, DGRH - direction de la Valorisation des compétences
Place Salvador Allende, 94 000 Créteil. 
Tous renseignements auprès d’Annie Mousson, responsable du service Aide  
à domicile, au 01 58 43 38 92.

Alain, aide à domicile au sein de la Ville, se rend chez Pascal,  
bénéficiaire une fois par semaine.
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URBANISME

À 
l’heure où l’Upec ne cesse de se dé-
velopper, les étudiants rencontrent 
toujours plus de difficultés à se lo-

ger, malgré l’offre importante qui existe 
à Créteil. C’est pourquoi la Ville a œuvré 
aux côtés des divers porteurs de projets 
immobiliers pour développer de nouvelles 
possibilités de logement. On pensera notam-
ment au projet de “Triangle Échat Nord”, 
porté par Grand Paris aménagement, qui 
prévoit la réalisation de 600 chambres étu-
diantes, ou au “Good Morning Campus”, 
du groupe Cardinal, à proximité de la sortie 
du métro Créteil Préfecture et du centre 
commercial régional Créteil Soleil, qui est 
en cours de réalisation et proposera envi-
ron 549 chambres étudiantes et coliving. 

Un nouveau campus étudiant 
Un campus étudiant de 18 000 m2 va voir le jour à Créteil ! C’est le nouveau projet en lieu et 
place de l’ancien centre de tri de la Poste, situé à l’angle de l’avenue du Maréchal Foch et de 
la rue Marc Seguin, à quelques encablures de l’Upec. Environ 750 chambres et 140 logements 
familiaux sont prévus.

Esquisse du projet du campus étudiant porté par ArKadea.

Le campus étudiant sera construit sur le site de l’ancien centre de tri de la Poste.
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C’est dans cette lignée que le projet de 
construction d’un campus étudiant sur le site 
de l’ex centre de tri postal, porté par la société 
ArKadea (regroupement de Poste-immo et 
Icade immobilier), verra le jour à l’automne 
2025. Au-delà de répondre aux besoins des 
étudiants, il renforcera encore la dimension 
urbaine de l’avenue du Maréchal Foch. En 
effet, il se trouvera juste en face du site Gizeh, 
développé par Bouygues immobilier sur 
l’ancien espace de l’entreprise Pernod, offrant 
des logements diversifiés et des commerces 
de proximité.

Harmonie entre habitat et verdure
Avec une superficie de près de deux hectares, 
ce campus se situera à quelques centaines 
de mètres de l’université Paris-Est Créteil 
et de la gare du Vert-de-Maisons, desservie 
par le RER D et, d’ici fin 2025, par la ligne 15 
Sud du Grand Paris Express. L’ensemble du 
projet porte l’ambition d’une architecture 
organique qui répond aux enjeux écologiques 
et environnementaux les plus exigeants, avec 
comme principe directeur l’idée qu’un habitat 
doit apporter une harmonie entre l’homme, 
la nature et l’environnement dans lequel il est 
érigé. L’agence ECDM, en charge de ce projet 
pour la société Arkadea, a mené un travail de 
réflexion sur la définition du cadre de vie à 
travers sa vision architecturale : le paysage, 
les usages et les modes de vie sont autant 

d’éléments structurants pour permettre une 
implantation des bâtiments dans une dé-
marche de densité maîtrisée, laissant la part 
belle aux espaces extérieurs végétalisés.

750 chambres étudiantes et 140 logements 
familiaux
Ce campus étudiant ne comptera pas moins 
de 750 chambres, dont 250 conventionnées 
avec le Crous. Les étudiants disposeront 
de multiples services : des espaces de co- 
working, une salle de sport et de cinéma, 
des tables d’hôtes pour partager des repas 
conviviaux. Ils pourront profiter d’espaces 
extérieurs généreux, végétalisés et aména-
gés : bancs, tables et pelouse permettront de 
travailler ou de se relaxer lorsque les beaux 
jours arrivent !
Afin d’assurer une diversification sur ce site, 
la programmation de logements étudiants 
sera complétée par une nouvelle offre de 140 
logements familiaux, dont une trentaine de 
logements sociaux qui seront propriété du 
bailleur Toit et Joie.          n

Le campus  
bénéficiera  

d’espaces 
verts généreux 

propices aux 
moments de 
convivialité.

© ArKadea

LE PROJET PRÉSENTÉ EN RÉUNION PUBLIQUE

Le projet de campus étudiant sera présenté conjointement avec 
le projet d’Arbre de vie lors d’une réunion publique présidée par 
Laurent Cathala, maire de Créteil, au conservatoire Marcel Dadi  
(2, rue Maurice Déménitroux), le lundi 13 décembre, à 20h30.
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HAUT DU MONT-MESLY

L
e projet de renouvellement ur-
bain du Haut du Mont-Mesly 
entre dans sa phase opération-

nelle. Afin d’atteindre le niveau 
d’ambition attendu, un paysagiste 
de renom, Michel Péna, a été mis-
sionné par la Ville de Créteil afin 
d’élaborer une charte paysagère 

pour les 35 hectares de la zone 
concernée. Tous les aménage-
ments paysagers choisis ont voca-
tion à valoriser l’histoire et l’iden-
tité paysagère du Mont-Mesly. 
Ils porteront à la fois sur les sec-
teurs nouvellement urbanisés et 
les secteurs réhabilités afin de 

créer une unité d’ensemble sur le 
quartier à travers cette trame végé-
tale qui se déploie dans les espaces 
publics et les espaces privés. Une 
démarche écologique ambitieuse 
qui se décline en trois axes : l’im-
plémentation d’une forêt urbaine, 
la création d’une mosaïque ré-
sidentielle et d’espaces publics 
fédérateurs, et la facilitation des 
mobilités douces.

Le végétal au cœur du projet 
Le projet d’aménagement prévoit 
la création d’une forêt urbaine, 
avec la plantation de 1000 nou-
veaux arbres sur l’ensemble du 
quartier qui viendront enrichir 
la diversité biologique des arbres 
existants. Elle répond aux enjeux 
écologiques et aux défis clima-
tiques par la création d’îlots de 
fraîcheur et en contribuant au 

Place au renouvellement urbain 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du haut du Mont-Mesly, la Ville de Créteil a  
élaboré une charte paysagère d’aménagement des 35 hectares concernés par le projet au sein 
de ce quartier en pleine mutation. Des travaux préalables vont être réalisés courant décembre sur 
l’ensemble des réseaux de chauffage, eaux pluviales, assainissement et eau potable. Présentation.
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Vue du Petit Bois rénové.

La nouvelle place Cardinaud, avec sa fontaine centrale.
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bien-être des habitants. Elle pé-
nètre tous les espaces, les cœurs 
d’îlots privés, les rues, les mails 
piétonniers, les places et les parcs.
Une “mosaïque résidentielle” a 
également été imaginée. Il s’agit 
de délimiter les différentes rési-
dences par des aménagements 
paysagers permettant ainsi de 
distinguer les espaces publics 
des espaces privés. Ni clôture ni 
muret ne seront installés. Les dé-
limitations se feront uniquement 
par des massifs plantés ou des 
haies qui délimiteront les espaces. 
Chaque résidence bénéficiera de 
sa propre thématique paysagère 
pour permettre aux habitants de 
s’approprier pleinement les es-
paces privés.

Des espaces et  
des équipements publics
À cela s’ajoute la création de nou-
veaux espaces publics fédérateurs 
et des aménagements pour facili-
ter les mobilités douces. De véri-
tables lieux de vie, de détente et 
de loisirs seront créés : il y aura de 
nouveaux parcs publics de proxi-

mité tandis que les anciens, dont 
ceux du Petit Bois et de la place de 
l’Abbaye, seront requalifiés.
Les places et les équipements pu-
blics seront reliés par un maillage 
de circulations douces autour d’un 
grand mail piétonnier et cyclable 
raccordant la place de l’Abbaye au 
nord du quartier. Le mail desservi-
ra le carrefour éducatif, la Maison 
des seniors, et débouchera sur le 
futur espace socio-culturel. Il sera 
jalonné par différentes séquences 
végétales reprenant la thématique 
de chaque équipement desservi.  n

RÉALISATION DE TRAVAUX  
PRÉALABLES QUI DÉBUTENT  
CE MOIS-CI
Des travaux préalables aux aména-
gements urbains vont être réalisés 
courant décembre sur le secteur 
Cardinaud/Petit-Bois. Ces interven-
tions de viabilisation concerneront 
l’ensemble des réseaux de chaleur à 
base géothermique, d’eaux pluviales 
et d’eau potable, ainsi que d’assainis-
sement, ce qui nécessitera un travail 
de terrassement, de voirie, et l’abat-
tage de  certains arbres situés sur les 
emprises des futurs réseaux, 21 au 
total. À terme, 41 nouveaux arbres 
seront plantés dans ce secteur dans  
le cadre du projet.

ZOOM SUR LE PROJET  
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
W Construction de 970 nouveaux 
 logements diversifiés dont 60% 
 de logements en accession à la 
 propriété
W Création de nouveaux équipements
 publics de proximité
W Un carrefour éducatif regroupant 
 2 groupes scolaires (800 élèves 
 accueillis), une crèche  
 départementale de 90 berceaux,  
 un Sessad et un relais assistante  
 maternelle
W Une Maison des seniors
W Un espace socio-culturel
W La reconstruction du marché forain,  
 avec un parking en sous-sol
W Des aménagements de voiries,  
 des places publiques et de mails  
 piétonniers et cyclables
W De nouveaux parcs publics  
 de proximité
W La rénovation de la place  
 de l’Abbaye

La place de l’Abbaye rénovée et son miroir d’eau.

Le square Métivet.

La fontaine de la future place Cardinaud.
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CADRE DE VIE

L
a municipalité a lancé depuis 
le 1er décembre 2020, l’appli-
cation mobile “Créteil, l’œil 

citoyen”, qui permet à tout mo-
ment aux habitants de signaler 
directement à la Ville et au Ter-
ritoire GPSEA les dysfonction-
nements rencontrés sur l’espace 
public : les problèmes de voirie, 
d’éclairage public, de propreté, les 
carcasse de véhicule, les espaces 
verts ou aire de jeux dégradés…
L’application mobile fonctionne 
uniquement sur le territoire cris-
tolien. Elle utilise certaines fonc-
tionnalités de votre smartphone, 
telles que l’appareil photo et la 
géolocalisation. Grâce à une na-
vigation simple et ergonomique, 
les utilisateurs sont invités à si-
gnaler le désordre constaté en 
prenant une photo et en apportant 
des précisions utiles dans la zone 
commentaire.

Une application plébiscitée
Cette plateforme, qui sert de point 
d’entrée unique pour les habi-
tants, s’est vite révélée efficace afin 
d’optimiser la prise en charge des 
désordres constatés et la coordi-
nation entre services municipaux 
et territoriaux. “C’est vraiment une 
bonne initiative. Je l’ai téléchargée 
depuis le départ. Avant, je perdais 
un temps fou pour trouver le numéro 
de téléphone du bon interlocuteur en 
mairie”, se réjouit Chantal, une 
jeune retraitée du Mont-Mesly. 
Même son de cloche auprès de 
Sandrine, qui habite le centre an-
cien : “j’ai signalé plusieurs trous 
dans la chaussée de ma rue et j’ai été 
agréablement surprise de la rapidité 
de l’intervention.” 

Agir sur l’espace public
“Avec plus de 15 500 signalements 
en 10 mois, on peut dire que les Cris-
toliens répondent présents, c’est une 

belle réussite !” se réjouit Corinne 
Daut, directrice générale des ser-
vices techniques à la Ville, qui in-
vite le plus grand nombre à se saisir 
de l’outil. “Les services municipaux 
vous informeront par mail de la prise 
en compte de votre signalement, puis 
de la programmation d’une interven-
tion et de la résolution du désordre”, 
précise-t-elle. 
Alors n’hésitez plus, si vous ne 
l’avez pas déjà fait, téléchargez 

l’application “Créteil l’œil ci-
toyen” sur votre téléphone et par-
ticipez vous aussi à l’amélioration 
du cadre de vie dans notre ville ! n

Une appli pour embellir sa ville 
Graffitis, dépôts sauvages, éclairage public, trou dans la chaussée… pour gagner en efficacité,  
la Ville a développé “Créteil, l’œil citoyen”, une application mobile gratuite qui permet aux  
Cristoliens de signaler en quelques clics toute anomalie constatée sur la voie publique. Un outil qui 
s’avère très utile pour améliorer le cadre de vie des habitants et mieux répondre à leurs attentes.

EXEMPLES DE SIGNALEMENTS 
POSSIBLES :

B Voirie, nids de poule et mobiliers  
 urbains dégradés
B Éclairage public et signalisation  
 tricolore défectueux
B Entretien des espaces verts, arbres,  
 aire de jeux et fontaines
B Stationnements abusifs et véhicules  
 épaves
B Dépôts sauvages et problématiques  
 de propreté
B Affichage sauvage et graffitis

Téléchargez  
gratuitement  
l’application  
“Créteil l’œil  
citoyen” sur 
votre smart-

phone en  
scannant  

ce code QR 
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Les jeunes conseillers  
font leur rentrée 
Qui a dit qu’il fallait être adulte pour s’intéresser à sa ville ? Les enfants et les jeunes sont 
également impliqués dans la vie de la collectivité… et ils ont de très bonnes idées ! À Créteil, 
plusieurs instances de participation répondent à cette volonté, partagée par la municipalité,  
de permettre l’expression pleine et active de la démocratie locale et de la citoyenneté.

D

DÉMOCRATIE LOCALE
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LES NOUVEAUx ÉLUS 2021-23



Laurent Cathala, maire de Créteil et Olivier Place, élu à la  
démocratie locale, la mémoire et aux anciens combattants



DÉMOCRATIE LOCALE

Dans le cadre des commissions du CME, les petits conseillers participent à de nombreux projets et rencontres.

D

ALLEZARD
Djewo BATHILY
Shaïli COPPET
BEUVIN A
Louna CLAMY
Inès OULD AMAR
Tiferton TRESOR  
 MUNDELE TATI
BEUVIN B
Layana VOLODKO-DUVAL
LES BUTTES
Nathanaël MEAUPIN
Elijah CELISET
Inaya ABDOUL-FATAHOU
CAMUS
Lotfi AZAIEZ
Lino EL-CHARTOUNI
CASALIS
Claudy EXILUS
Nessah MENDY

CÉSAIRE 
Adam FONTAINE
Khadidja CISSE
CHATEAUBRIAND
Émna RADI
Youssra CHERIFA
DE MAILLÉ 
Alicia RIOVINET
Hugo ZHANG
DEFFERRE 
Dali MESSOUAF
Mouhamed DIABATE
ÉBOUÉ 
Melek ALLOUCHI
Aïcha DIALLO
Aminata BARADJI
GERBAULT
Hélia BAMBE
Elif DEMIR
GUIBLETS 
Maëlys CHAMAND  
 LEPREUX

AslanTHONGSAMRIT
LA HABETTE
Sophia MEJRI
Aicha BOUCHAREB 
HEREDIA 
Shanya RAHIMIAN
Aymen KHENISSA
HUGO 
Nour RADHOUANI
Albane RAFIN
Romane LARQUIER
LAGRANGE 
Lysea-Nissy PAULO
Erwann PINSON
Jean-Francisco MENDES  
 GOMES
MENDÈS FRANCE
Wacim MEHIRA
Liya FUSELIER

MONGE 
Mathis MOGADE
ORVILLE 
Noor-Fatima SIDDIQI
Khadidja SALA OMAR
PASCAL
Zeynab DIAKHO
Lyna ARFAOUI
PÉGUY
Bintou KEITA
Amath MARTIAL
LES SARRAZINS
Thawbân BOUKHRISS
Mohammed DEKKI
SAVIGNAT 
Sofia GALBERT DE ARAUJO
Naïla BRIK
Founemousso KONE
LA SOURCE 
Lou BEKACHE
Zakariya SAKO

LES 54 CONSEILLÈR·ES MANDAT 2021 – 2023

C
haque année, après la rentrée, 
une cinquantaine d’élèves 
âgés de 9 et 10 ans sont élus 

par leurs camarades dans les écoles 
élémentaires publiques et privées 
de Créteil pour rejoindre le Conseil 
municipal des enfants (CME).
54 nouveaux conseillers issus des 
classes de CM1 ont été élus pour 
le mandat 2021-2023 et font ainsi 
leurs premiers pas dans la vie 

citoyenne. Ils auront pour rôle de 
représenter et d’informer leurs 
camarades de classes, mais aus-
si d’agir au sein de la ville et de 
l’école à travers différents projets. 
Et les idées, ils n’en manquent pas !

De nouveaux élus pour  
le Conseil municipal des enfants
Une réunion d’information à 
l’attention des parents des élus a 
eu lieu le 16 novembre dernier à 
la médiathèque Nelson Mande-
la, juste en amont de la journée 
d’échanges et de pratique qui s’est 
déroulée 4 jours plus tard à l’école 
La Source afin de créer une cohé-
sion de groupe au sein du nouveau 
mandat CM1. Les jeunes élus et 

leurs parents ont été accueillis 
et félicités par Laurent Cathala, 
maire de Créteil, lors de la séance 
plénière d’installation du CME, 
le 22 novembre, à l’hôtel de ville.
“Les enfants ont débuté les commis-
sions depuis fin novembre. En plus 
de celles-ci, on a mis en place tout un 
parcours citoyen pour ces nouveaux 
élus à travers des activités culturelles, 
ludiques ou de sensibilisation et des 
visites des institutions”, précise Jus-
sy Kiyindou, animateur du CME à 
la Ville. Les CM2, eux, travaillent 
autour du droit des enfants, des 
villes jumelées, et sur une journée 
verte de sensibilisation à l’environ-
nement. Leurs projets devraient 
aboutir d’ici au printemps 2022.

CONSEIL DES ENFANTS
www.conseil-enfants.ville-creteil.fr
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Les projets du Cado ont reçu 
deux prix cette année
Le renouvellement se prépare éga-
lement chez les plus grands du 
Conseil des adolescents (Cado) 
comme nous le rappelle Aziliz 
Bétaux, l’animatrice : “il y aura des 
présentations du conseil d’ados dans 
toutes les classes de 6e des collèges de 
la ville entre mars et avril. Tous les 
6e, 5e et 4e pourront s’inscrire pour la 
prochaine mandature 2022-2023.”
Comme pour le CME, ce conseil 
se veut être un outil d’éducation 
à la citoyenneté et les nouveaux 
conseillers essaieront de s’enga-
ger aussi bien que leurs aînés qui 
ont été récompensés deux fois 
pour leur livret Le Petit Abécédaire 
de l’égalité, sur la thématique de 
l’égalité fille/garçon, avec le prix 
Coup de cœur du jury décerné le 
30 juin dernier par l’Association 
des maires d’Île-de-France (Amif), 
puis avec un prix décerné par l’As-
sociation nationale des conseils 

d’enfants et de jeunes (Anacej) 
le 27 octobre. L’année dernière, 
les jeunes du Cado ont enregistré 
un podcast à la MPT Haye aux 
Moines sur le thème de la liberté 
d’expression, des fake news et 
des réseaux sociaux, après avoir 
été eux-mêmes sensibilisés aux 
médias et à la désinformation par 
l’association des Pep 94. Toujours 
avec Pep 94, ils ont également 
réalisé un livret pratique Mon col-
lège zéro déchet qui a pour objectif 
de sensibiliser les collégiens, les 
équipes pédagogiques et les pa-

rents aux enjeux environnemen-
taux. Cette année, les conseillers 
adolescents ont déjà défini les 
principaux axes sur lesquels ils 
devront travailler lors de leurs 
prochaines commissions : le nu-
mérique et la solidarité. Ils ont 
rencontré le chef de la mission de 
prévention de contact et d’écoute 
de l’hôtel de police de Créteil pour 
parler du cyberharcèlement, et 
un promeneur du Net pour un 
échange autour des réseaux so-
ciaux, premières étapes avant la 
construction de leur projet.

DE BEAUVOIR

Rober Constantin BORS
Adonaï N’GONDA
Rifanie NICHOLAS

DE MAILLÉ

Grâce DING
Solène ESPINOZA
Anna PAZ CARAUX
Patrick SEDHOM

HUGO

Lina Marcela GARCIA
Médhina GINGALLY
Chanaie HARROUCHE
Yohan HARROUCHE

ISSAURAT 
Anissa HAMIDOUCHE
Norane JAEID
Sirine JAIED
LAPLACE 
Ben Adjara FOFANA
Melisa Alphonsine  
 GALIBA
PASTEUR 
Loïc BRIAND-LAZOORE
Abdoulaye  
 DIAGOURAGA 
Marianne KOFFI SAH
Sammy-Mory TURPIN
PLAISANCE
Maïly FLEURY
Julia PORTIGLIATTI

Lena TAMBOURAS
Ayan WARSAMA-  
 BEAUSSIEU

SCHWEITZER
Nafy DOUCOURE 
GAKOU
Mohamed ELOUAHDI
Lenny GALBERT  
 DE ARAUJO
Loutfia MOHAMED
Abdul-Ali SIDDIQI

AUTRE
Syrine HANAFI
Aydin KARA-JAMMY
Jennifer MELKI
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Les conseillers et conseillères du Conseil des adolescents ont reçu un prix au salon de l’Amif, le 30 juin dernier,  
pour leur Petit Abécédaire de l’égalité.

CONSEIL DES ADOLESCENTS
www.conseilados.ville-creteil.fr
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DÉMOCRATIE LOCALE

Voyage en 
Écosse pour les 
jeunes du CDJ
De son côté , 
le Conseil des 
jeunes (CDJ), ac-
cueille les jeunes 

volontaires cristoliens âgés de 15 à 20 ans qui sou-
haitent participer activement à la vie de leur ville, 
sur des problématiques qui leur sont propres, en 
étant à l’initiative de projets s’adressant à leurs 
pairs ainsi qu’aux autres habitants, tout en dévelop-
pant l’apprentissage de la citoyenneté. Après une 
grande campagne de communication, 23 nouvelles 
personnes ont rejoint le CDJ alors que 11 d’entre 
eux ont renouvelé leur engagement. Des jeunes 
Cristoliens engagés qui se sont retrouvés le 16 oc-
tobre dernier pour faire connaissance et créer une 
dynamique de groupe en vue des projets à venir. 
Et là aussi, les conseillers fourmillent d’idées ! 
Parmi elles, la thématique des discriminations 
sexistes et homophobes, sur laquelle les jeunes 
ont débattu et échangé. “Les jeunes réfléchissent 
encore au format que ça va prendre, mais nous avons 
déjà rencontré une psychologue et des associations pour 
comprendre le mécanisme de discriminations, ce que dit 
la loi et les enjeux de l’homophobie et du sexisme chez 
les jeunes”, précise Ana Carvalho, l’animatrice du 
CDJ. Les conseillers ont également pour projet de 
mener un focus sur la démocratie en 2022, année de 
l’élection présidentielle, où ils iront notamment à 
la rencontre des élus de la ville. Enfin, le très beau 
projet d’échanges avec la ville jumelée de Falkirk, 
en Écosse, connaîtra son deuxième volet. Suite à la 
venue des jeunes Écossais à Créteil en juillet 2019, la 
ville de Falkirk a souhaité consolider cette rencontre 
sur le thème de l’environnement en invitant le CDJ 
dans leur ville. Un projet initialement prévu en 
2020, mais reporté à cause de la crise sanitaire, qui 
verra finalement le jour en juillet 2022 grâce à un 
financement du programme européen Erasmus+ et 
du Comité de jumelage de Créteil. Un vaste éventail 
de thèmes et de démarches qui témoignent de la 
richesse des actions du CDJ.  À Créteil, les enfants 
et les jeunes sont source de propositions, font des 
choix et agissent afin de construire, aux côtés des 
élus, la ville de demain.

BLUM 
Aïna ABDALLAH
Hugo BARRETO
Emma KHANDZADEH
Lina KHAMOUM
Théa MICHEL
Kansireh MINTEH
Marcel LENOIR
BRANLY
Benjamin DELAYE
GUTENBERG
Thérésia NGOUABI-EYALA
SAINT-EXUPÉRY
Yazid ADRAR
Jounaïd ALI
Diane ARDON
Queen FESTUS
Lassana FOFANA
Sarah FOFANA
Diarra GUEYE
Yasmine HIZEM
Varshana JEYASEELAN

Naëlle KAMMANG  
 KAPCHE
Lionel KOFFI SAH
Noémie LE HUU NGHIA  
 GUYOT
Sawda MOHAMED
Astrid NGWE POUTH
Oriane TETCHI
Mariam TOURE
SAINTE-MARIE
Alicia SARRET
AUTRES LYCÉES
Nolan CARIEN
HORS LYCÉE
Omar ALABOUD
Clarisse LIVET
Laura MINKOULOU
Marie-Ange  
 TABU-BUNSANA
Khelifa TERMOUL
Maïmouna TRAORE
Mathilde ZAMPAGLIONE

Plus d’infos ?
Tous renseignements sur les conseils auprès de la direction 
de la Démocratie locale et de proximité.
6 bis, allée Max Ophüls - 01 49 80 88 80
l @creteilvillededemain
f conseil de Jeunes de Créteil
D conseil-jeunes.vlle-creteil.fr

Les conseillers du CDJ sont pleinement impliqués dans la vie de la 
commune. Ils participent à de nombreux projets et échanges. Le 4 

octobre dernier, ils ont pu assister à la séance du Conseil municipal. 

CONSEIL DE JEUNES
www.conseil-jeunes.ville-creteil.fr

LES 34 CONSEILLÈR·ES MANDAT 2021-2022

30 VIVRE ENSEMBLE N° 417/DÉCEMBRE 2021

D



NUMÉRIQUE

D
e cette expérience est née la volonté de mon-
ter un concert à destination des enfants et du 
personnel de l’IME, avec, à la clé, la possibi-

lité offerte à des publics en situation de handicap 
(mental, physique, moteur, ou sensoriel) d’explorer 
la musique expérimentale en autonomie. Animée 
par Sonia Saroya, artiste numérique en résidence 
à Créteil, et Antoine Capet, de l’association Brut 
Pop, cette production a ainsi été l’occasion de ré-
unir une trentaine d’adolescents ainsi que tout 
le personnel d’encadrement. Après des ateliers 
de création sonore, le spectacle d’une vingtaine 
de minutes a donc eu lieu dans la salle collective 
de l’IME, devant un public composé de tous les 
enfants, des familles et de l’équipe pédagogique. 

Émettre des sons apaisants
Énergisant, zen, le concert était une véritable sym-
phonie des temps modernes ! Les enfants ont pour 
cela utilisé une gamme d’instruments rock et électro-
niques fabriqués en fab lab. Les guitares électriques 
connectées, les micros et synthés bidouillés par Brut 

Pop ont permis aux participants de se familiariser 
avec des objets abordables à tous les publics. Cela a 
été l’occassion de créer des instruments adaptés aux 
enfants handicapés, avec par exemple des capteurs 
pour émettre des sons qui apaisent. “L’avantage des 
instruments électroniques, c’est qu’ils peuvent être ampli-
fiés. Certains jeunes sont dans le ‘frôlement’, d’autres ne 
parlent pas. Le fait d’écouter et de déformer leur voix leur a 
donné envie aussi de jouer avec les micros”, explique An-
toine Capet. Couronnée de succès, cette expérience 
pourrait être de nouveau renouvelée. C’est en tout cas 
le souhait de Roxanne Hadjal, enseignante de l’IME, 
qui planche activement à la création d’une exposition 
photos par et pour les jeunes de la structure.       n

La Nichée, laboratoire  
d’inclusion musicale 
Permettre à des adolescents en situation de handicap, de s’exprimer à travers la musique :  
tel était l’objectif du projet de laboratoire musical mené à l’institut médico-éducatif La Nichée, 
en partenariat avec la direction de la Culture, dans le cadre du contrat territorial d’éducation 
artistique et culturelle (CTEAC). 

ZOOM SUR BRUT POP
Dédiée à la promotion de la musique expérimentale et des arts 
plastiques auprès d’un public en situation de handicap, l’asso-
ciation est également un laboratoire DIY (“Do it yourself”) de 
création de nouveaux instruments adaptés à tous. Plus d’infos 
sur https://brutpop.blogspot.com
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 Créteil-Val-de-Marne

ICI PROMOSAF REALISE 65 LOGEMENTS EN ACCESSION

Opération élligible TVA réduite

LIVRAISON 2éme SEMESTRE 2023
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au 4 pièces



Après un grand succès au mois d’octobre, Créteil ressourcerie Val-de-Marne et ses 
partenaires (Valophis, la Ville de Créteil, les membres du réseau “Refer”, ou Réseau fran-
cilien du réemploi, et la Pagaille recyclerie) organisent une nouvelle ressourcerie éphé-
mère. Si vous souhaitez donner une seconde vie à vos objets hors d’usage, toute l’équipe 
vous recevra au 5, rue du Commandant Joyen Boulard. Les collectes se font le samedi 

après-midi, de 13h à 
18h. La boutique, quant 
à elle, ouvre tous les 
vendredis après-midi 
depuis le 19 novembre 
et jusqu’au 18 dé-
cembre 2021. Tous les 
vendredis également, 
la ressourcerie pro-
pose des ateliers réem-
ploi. Compte tenu de 
leur succès, il est pré-
férable de réserver par 
mail à cette adresse  : 
contact@creteil-
ressourcerie.fr.
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CONSEILS DE QUARTIER

Les conseillers 
en formation
Les formations à desti-
nation des conseillers de 
quartier ont repris dès la 
rentrée, avec une première 
session le 15 septembre 
sur le thème de la com-
munication publique et de 
proximité. Les stagiaires, 
au nombre d’une trentaine, 
étaient en distanciel. Dès 
octobre, la situation a dû 
évoluer car la formation 
– pour apprendre à mener 
des réunions – nécessitait 
un travail de groupe. La 
douzaine de stagiaires 
s’est donc retrouvée dans 
la salle des commissions 
de l’hôtel de ville où ils ont 
pu faire des jeux de rôles, 
du travail en groupe et des 
études de cas. L’occasion 
pour les nouveaux conseil-
lers de faire connaissance. 
La dernière session, sur la 
démocratie locale et par-
ticipative, s’est également 
déroulée en présentiel.

VIE ASSOCIATIVE

Acte 2 pour la boutique éphémère LE PROGRAMME  
DES ATELIERS PASSÉS  
ET À VENIR :
D Vendredi 19 novembre : 
Fabrication de compote 
maison

D Vendredi 26 novembre : 
Création de bijoux

D Vendredi 3 décembre : 
Création de cartes en fleurs 
séchées

D Vendredi 10 décembre : 
Réparation d'objets électro

D Vendredi 17 décembre : 
Création de sacs en tissu

SECTEUR NORD

Appel à candidatures
Le secteur Nord recherche des cuisiniers ou aide-cuisiniers bénévoles pour préparer 
le repas de secteur qui aura lieu au collège Plaisance. Si vous êtes intéressés ou que 
vous pouvez vous rendre disponible, merci de contacter Kader au 06 64 80 41 46.

SECTEUR CENTRE

Invitation au concert !
Le 4 décembre, pour ouvrir la saison des fêtes, les conseils de quartier s’associent à 
La Musique de Créteil pour organiser un concert de l’ensemble harmonique cristolien 
(cuivre, bois, percussions…) sur la place Henri Dunant. Il y aura deux représentations :  
la première à 12h30, la seconde à 15h30. Venez nombreux !



Halloween marque les esprits
Le temps de quelques jours, début no-
vembre, les quartiers composant le secteur 
Sud ont pris les couleurs d’Halloween ! Les 
décorations ont été préparées spécialement 
pour l’occasion par un atelier créatif orga-
nisé les semaines précédentes. Le jardin 
Magellan a particulièrement été mis en 
valeur, avec des sucettes fixées aux grilles 
à l’extérieur à la disposition des passants, 
tout comme le local où se sont déroulés 
les ateliers, qui ont accueilli beaucoup de 
participants.

SECTEUR SUD

Le secteur prépare Noël
À l’image de ce qui a été fait pour Halloween, 
des ateliers créatifs ont eu lieu le 21 no-
vembre pour préparer les décorations de 
Noël qui illumineront les quartiers du secteur 
Sud durant la période des fêtes. Les membres 
du Clap ont aussi été conviés à participer 
et déambuleront avec les conseillers de 
quartiers pour fixer les décorations et ainsi 
donner un air de fête à leur lieu de vie.

Un goûter de fête
Avec une situation sanitaire instable, les 
conseils de quartier du secteur Sud ont lé-
gèrement anticipé les fêtes de fin d’année et 
ont organisé, avec la participation de la Mac, 
un goûter amical, le samedi 14 novembre, de 
16h à 17h. Le spectacle a été assuré par la 
compagnie Racines carrées et son show ça 
déménage dans le hall de la Mac, puis les par-
ticipants ont pu assister à la représentation 
du spectacle Zéphyr de Mourad Merzouki. Les 
jeunes du Clap comptaient parmi les invités 
pour un moment de fête.

CONSEILS DE QUARTIER

Des idées pour Noël

L’ombre de la pandémie plane encore sur 
les fêtes de fin d’année, mais les conseils 
de quartier ont plus d’un tour dans leur 
sac ! Alors, ici et là, des idées germent pour 
trouver des alternatives aux manifestations 
traditionnelles. Au Palais par exemple, s’il 
n’est évidemment pas possible d’organiser le 
goûter intergénérationnel regroupant enfants 
et pensionnaires de la résidence Marivaux, 
les petits Cristoliens seront conviés à venir 
décorer les sapins qui seront installés un peu 
partout dans le quartier. Entre la décoration 
des sapins qui seront disposés en ville, les 
ateliers créatifs qui mettront de la joie dans 
les rues et la convivialité propre à cette pé-
riode, nul doute que Noël 2021 sera réussi !

SECTEUR EST

Citrouille et Cie
Le 27 octobre dernier, les conseils 
de quartier du secteur Est ont célé-
bré Halloween avec les enfants des 
centres de loisirs et les habitants. 
Tous ont redoublé d’imagination 
et de créativité pour que cette fête 
soit effrayante, comme le veut la 
tradition, mais surtout ludique. 
Un défilé avait été organisé pour 
faire découvrir les costumes et les 
masques conçus par les parents 
et les enfants. L’après-midi s’est 
terminé par la distribution d’un 
goûter bien mérité !

Fête de fin d’année
Le secteur Est organisera une fête de fin d’année au gymnase Schweitzer, 
le 11 décembre, de 14h à 18h30. Les grands et les petits y trouveront un 
grand nombre d’attractions pour passer une bonne journée (stands gour-
mandises, structures gonflables, ateliers décoration, magie, poneys…). 
Cette fête familiale sera l’occasion pour toutes et tous de se retrouver 
pour un moment joyeux et festif. 
En novembre, des ateliers ont été mis en place avec le service des Parcs 
et Jardins afin de fabriquer les décorations qui serviront à embellir le 
quartier, et notamment l’allée du Commerce. Les conseillers de quartiers 
et les enfants décoreront les halls d’immeuble comme l’année dernière. 
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ProfessionnelsParticuliers

NOTRE ESPACE DE VENTE VOUS ATTEND
POUR TOUT VOTRE ÉLECTROMÉNAGER

- PIÈCES DÉTACHÉES
- ACCESSOIRES
- CONSOMMABLES

 

LéaPark - Bât. A , 
122 rue Marcel Hartmann 
94200 Ivry sur Seine 
ou 
contactez-nous au 01 48 12 55 55

CDS Europe

Secteur Nord / Luc Mboumba
n Samedis 11 et 18 décembre, le matin, à la MPT Jean Ferrat.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 33. 
Secteur Centre / Bruno Hélin
n Samedi 11 décembre, de 10h à 12h,  
à la Maison du combattant.
n Dominique Hénon : jeudi 16 décembre, 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 8 décembre, de 18h à 19h, au local de la Croix 
des Mèches.
Secteur Sud/ Samira Adnane
n Sur rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 13  
ou par mail à l’adresse celine.prigent@ville-creteil.fr.
Secteur Est / Nelly Diallo
n Lundi 6 décembre, de 10h à 18h, au 1, rue Vuillard.
n Lundi 13 décembre, de 10h à 20h, au 1, rue Vuillard.
Rendez-vous auprès du secrétariat : 01 49 56 36 19.

RENCONTREZ VOS ÉLUS

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX-CENTRE ANCIEN

Installation d’un mini-marché de Noël
S’il faut encore tenir compte des contraintes sanitaires dans 
la préparation des fêtes de Noël et des événements qui de-
vraient les accompagner, le secteur Centre s’organise. Ainsi, 
sous l’impulsion de l’ACACV (association des commerçants et 
artisans de Créteil Village), la place Henri Dunant accueillera 
un marché de Noël éphémère des arts, sur le même principe 
que celui édifié en septembre dernier, avec uniquement des 
produits artisanaux. Le marché ouvrira ses portes du mercredi 
8 au vendredi 10 décembre, dans l’après-midi. Il sera ouvert 
le samedi 11 toute la journée. C’est aussi ce jour-là que le Père 
Noël rendra visite à Créteil Village et que les enfants pourront 
déposer leurs lettres dans sa hotte. Sa venue sera accompagnée 
d’animations et d’une ambiance de Noël tout en rouge et blanc. 

SECTEUR NORD

Bienvenue  
au village  
de Noël
Le secteur Nord, 
avec ses partenaires 
(MPT Jean Ferrat, 
ville de Créteil, CDC 
Habitat, Pluriels 94, 
Médiathèque des 
Bleuets et le foyer 
soleil), installera son 
village de Noël sur la 
place des Bouleaux, 
le 18 décembre, de 14h à 17h30. Toutes et tous pourront 
y trouver leur bonheur : les grands se régaleront avec 
des marrons, du chocolat et du vin chauds tandis que 
les petits profiteront des différents ateliers mis à leur 
disposition : contes, décorations de Noël, maquillage… 
Une fois apprêtés, ils participeront à un grand jeu de 
piste qui permettra aussi de décorer les halls des im-
meubles. Il sera alors temps de déguster un bon goûter 
ou de prendre une photo avec le Père Noël. La journée 
se conclura par un spectacle pyrotechnique.

CONSEILS DE QUARTIER

Élection des délégués habitants
Tout au long du mois d’octobre, les conseils de quartier ont élu leurs dé-
légués habitants. Il y avait un président de bureau et le vote s’effectuait 
à bulletins secrets avant le dépouillement. Une vraie élection au verdict 
important, et pas que pour ceux qui ont présenté leur candidature, car les 
délégués habitants assurent des missions significatives : ils entretiennent 
les relations de chaque conseil avec les maires adjoints du secteur, veillent 
au respect des objectifs et à la bonne tenue des projets.
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JEUNESSE

L
e quartier des Sarrazins Sud 
a connu une importante 
évolution démographique au 

cours des dernières années, avec 
de nouveaux habitants, mais aussi 
l’accueil de Cristoliens relogés 
dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier Petit-Pré-Sa-
blières menée avec l’Anru. Pour 
faire face aux besoins grandissants 
de ce secteur, la municipalité a 
ouvert en 2019 un local commun 
de 90 m2 en pied d’immeuble où 
la direction de la Jeunesse pro-
pose des activités de loisirs et 
de citoyenneté aux 8-17 ans : la 
Pointe locale d’activités jeunesse. 
Une Plaj qui manque de sable, 
mais pas de succès ! En effet, elle 
accueille en moyenne 25 jeunes 
par jour durant ses créneaux 
d’ouverture – à savoir 13h30 à 
18h le mercredi et 16h30 à 18h le 
reste de la semaine, ou de 9h à 
19h du lundi au vendredi durant 
les vacances scolaires. “J’occupais 
auparavant des fonctions similaires au 
gymnase Pasteur, explique Romain 
Gerno, responsable de la structure. 
Ainsi, j’ai retrouvé dans ce quartier 
des familles que je connaissais, et je 
pense que cela a permis aux jeunes de 
s’approprier plus rapidement la Plaj.”

Développer des activités 
innovantes
Composée d’un responsable et 
de deux à quatre animateurs 
selon la période, l’équipe de la 
structure propose une multitude  
d’activités. En plus des animations 
traditionnelles autour du sport, la 
Plaj développe des axes de travail 
innovants : ateliers numériques 
en lien avec le Dipbike, activités 

autour du thème de l’oralité, 
actions citoyennes avec le conseil 
de quartier (à l’image des actions de 
propreté menées avec les jeunes), 
interventions de sécurité routière… 
“Cette variété d’activités permet aux 
enfants de mieux s’approprier leur 
quartier et d’être sensibilisés aux 
valeurs du vivre ensemble et de la 
préservation de l’environnement”, 
précise Michel Lafond, directeur 
de la Jeunesse. Un travail est 
également mené en partenariat avec 
les associations locales et le centre 

socioculturel Madeleine Rebérioux 
afin de créer des échanges. Enfin, 
l’équipe d’encadrement participe 
au dispositif “Hors les murs” 
développé à l’échelle de la Ville, et 
dont le programme d’activités riche 
et varié a connu un franc succès 
durant les dernières vacances 
d’été.                              n
  
Pointe locale d’animation jeunesse [Plaj]
60, rue Claude Nicolas Ledoux
Romain Gerno, responsable  
07 77 32 89 18

Tous à la Plaj ! 
Ouverte depuis 2019 dans le quartier des Sarrazins Sud, la Pointe locale d’activités jeunesse 
– ou Plaj – accueille chaque jour une vingtaine de Cristoliens de 8 à 17 ans autour d’animations 
de loisirs et de citoyenneté. Cette structure participe également au programme d’activités hors 
les murs développé à l’échelle de la Ville. Présentation.

Retrouvez l’intégralité du programme d’activités proposé par les structures Jeunesse durant les vacances scolaires de fin d’année 
sur le site internet de la Ville : www.ville-creteil.fr / Informations : 01 58 43 38 20
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ÉDUCATION SPORTIVE

L
es écoliers cristoliens ont la tête dans le guidon, et 
c’est pour la bonne cause ! Parce que certains en-
fants ne savaient pas pédaler en fin de primaire, 

la municipalité a décidé d’agir dès le plus jeune âge. 
Pour cela, l’acquisition de draisiennes et de plus petits 
vélos, adaptés à l’âge des enfants concernés, a été réa-
lisée. Au cours du dernier trimestre, plusieurs classes 
de CP de la Ville ont participé au dispositif “Savoir 
pédaler” mis en place par la direction des Sports. 
Dès septembre, les enseignants qui avaient choisi 
cette activité parmi les nombreuses proposées se sont 
rendus une fois par semaine sur la piste de vélo de 
l’île de loisirs, avec trois éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives (Étaps) de la Ville 
chargés de mettre les élèves en selle.

Former les cyclistes de demain
L’objectif était de permettre au plus grand nombre 
d’élèves d’accéder, dès le CP, à l’apprentissage du  
vélo, à travers un cycle de douze séances. L’opération 
a connu un vrai succès, car à la fin, tous les parti-
cipants savaient pédaler ! Les plus à l’aise en selle 
ont appris à rouler en toute sécurité : se déplacer en 
groupe, freiner correctement, éviter un obstacle…

La Ville entend ainsi former les cyclistes de demain, 
autonomes et respectueux du matériel comme des 
consignes de sécurité. Une première initiation au 
Code de la route était également au programme et 
se poursuivra lors de l’entrée des écoliers en CM1, 
avec un cycle plus approfondi. Le 18 novembre der-
nier, après avoir répondu à des petits quiz, tous les 
participants ont reçu un diplôme, ainsi qu’un gilet 
de sécurité rouge, personnalisé “Savoir pédaler à 
Créteil”, rapidement enfilé le temps d’une petite 
balade autour du lac !         n

Objectif : savoir pédaler
 
Des élèves de CP, d’écoles cristoliennes ont participé au dispositif “Savoir pédaler”, mis en 
place par la direction des Sports de la Ville. L’objectif : que tous aient accès à l’apprentissage 
du vélo dès le plus jeune âge !

TÉMOIGNAGE

Laëtitia et Roula, enseignantes à l’école les Buttes
“Les enfants étaient ravis et attendaient les séances avec impatience. Le fait de pouvoir 
sortir de l’école leur plaît beaucoup. Commencer en classe de CP, c’est parfait, car c’est  
le bon âge pour apprendre. Beaucoup en avaient besoin. Avant, ils faisaient du vélo  
sans trop réfléchir au bon moment pour freiner, ou à comment placer leurs pieds sur  
les pédales. Ils ont acquis les bonnes techniques ainsi que les consignes de sécurité.”
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CITÉ ÉDUCATIVE

L
a Ville a obtenu le label éta-
tique “Cité éducative” pour 
les quartiers du Mont-Mesly, 

de la Habette et des Coteaux-du-
Sud. Celui-ci permet d’obtenir 
des moyens humains et financiers 
supplémentaires pour intensifier 
la prise en charge éducative des 
enfants dès 3 ans et des jeunes 
jusqu’à 25 ans, pendant et en de-
hors du cadre scolaire, et ainsi 
favoriser l’égalité des chances. 
Un dispositif qui vise notamment 
à conforter le rôle de l’école, en-
rayer le décrochage scolaire et 
organiser la continuité éducative 
en s’appuyant sur les partenaires 
socioculturels de la commune.

Architecture et cinéma
C’est ainsi que, suite à un appel 
à projets, le collectif Laboratoire 
d’architecture ouverte (Lao) a été 
sélectionné pour réaliser une rési-
dence artistique de 2 ans dans le 
cadre de la Cité éducative. “Le jury 
a été sensible au format artistique ori-

ginal, alliant architecture et cinéma”, 
précise Émilie Mounier, chargée 
de coopération culturelle à la di-
rection de la Culture. En effet, les 
trois membres qui composent ce 
collectif – Victor Clayssen (archi-
tecte), Lucie Clayssen (cinéaste fic-
tion) et Antoine Michelet (cinéaste 
documentaire) – souhaitent “sti-
muler l’imaginaire, en lui donnant un 
ancrage dans des concepts familiers 
(lieux de vie, maquette, film) tout en 
proposant une vision décalée propice 
à la création.” Le collectif Lao n’en 
est pas à son coup d’essai, et a 
déjà mené plusieurs projets dans 
d’autres collectivités. 

L’histoire et la perception  
de leur quartier
Pour la ville de Créteil, ce dispo-
sitif va s’articuler de différentes 
manières. D’abord, avec les classes 
de CM2 des écoles Casalis, Camus, 
Savignat, Orville, La Habette et 
des classes de 6e des collèges La-
place et Schweitzer. Ici, les élèves 

vont réaliser une maquette d’un 
quartier imaginaire miniature, en 
s’inspirant de lieux réels et de leur 
vécu. À partir de là, ils inventeront 
une histoire et des personnages. 
Les enfants seront filmés sur fond 
vert et incrustés dans la maquette 
pour réaliser un court-métrage. “À 
travers ce projet lié à l’histoire et à la 
perception de leur quartier, les élèves 
seront ainsi sensibilisés à l’architecture 
et aux décors de cinéma”, explique 
Émilie Mounier. Les parents seront 
également associés au projet, pour 
mieux renforcer le lien avec les 
écoles du Mont-Mesly, et pourront 
découvrir les maquettes et les films 
lors d’une restitution en fin d’année 
scolaire. Enfin, le collectif mènera, 
en parallèle des ateliers, différentes 
actions auprès des publics qui fré-
quentent certains équipements de 
la Cité éducative, tels que le CSC 
Kennedy, la Maison de la solidarité, 
la MJC du Mont-Mesly et la mé-
diathèque Nelson Mandela. Une 
résidence à suivre de près !                  n

Le collectif Lao 
Dans le cadre du label Cité éducative, le collectif Lao a été retenu pour une résidence artistique  
pluridisciplinaire qui multipliera les interventions auprès des publics scolaires et des jeunes  
usagers des équipements socioculturels du Mont-Mesly.

Les élèves cristoliens devront réaliser une maquette d’un quartier imaginaire en s’inspirant de lieux réels.
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CONSERVATOIRE

T
roubles de l’attention, hype-
ractivité, dyslexie, dyspraxie, 
et autres troubles cognitifs 

spécifiques… cela fait longtemps 
que le conservatoire à rayonne-
ment régional (CRR) Marcel Dadi 
met les bouchées doubles pour 
favoriser l’accès aux pratiques 
musicales en faveur des enfants 
en situation de handicap. Les me-
sures mises en place en ce sens 
sont nombreuses. En effet, pour 
accompagner ceux qui présentent 
des difficultés d’apprentissage dues 
à un trouble, il y a d’abord une pro-
fesseure référente handicap. Spécia-
lement formée, celle-ci est à-même 
de rencontrer les familles et de co-
construire avec elles le projet de 
leur enfant. Cela passe notamment 
par un aménagement spécifique du 
cursus, une réorganisation d’emploi 
du temps, l’aide au choix de l’ins-
trument, ou encore le lien avec les 
différents thérapeutes de l’élève.

Découvrir les mondes sonores 
D’une durée de 30 minutes, les 
cours du samedi matin sont en 
outre adaptés aux enfants ne pou-
vant pas intégrer d’emblée les 
cursus traditionnels par cycle. Ici, 
il s’agira avant tout de découvrir 
un lieu d’expression et d’explora-
tion à travers les sons, les rythmes. 
“Les objectifs sont multiples : explorer 
et produire de la musique par une 
diversité d’outils et de gestes, décou-
vrir les mondes sonores, développer 
la concentration, la coordination et 
la création propres à la pratique ar-
tistique, améliorer sa motricité fine, 
ou encore tout simplement ressentir 
du plaisir !” explique Sandrine 
Joane, référente handicap du CRR.  

De plus, une fois par mois, un pro-
fesseur intervient pour proposer 
une approche nouvelle du rapport 
entre son et geste, par le biais des 
outils numériques.

Parcours personnalisés
Des instruments ludiques et adap-
tés sont toujours disponibles sur 
place, pour aider les élèves dans 
leur progression. Dans le même es-
prit, ceux-ci sont régulièrement en-
couragés à prendre une part active 
dans la saison du conservatoire. 
Pour les enfants qui suivent l’en-
seignement par cycle, le parcours 
en cursus peut être personnalisé 
tant au niveau des aménagements 
temporels que du choix des par-

titions, du matériel pédagogique 
ou du développement de l’outil 
informatique. Quant aux élèves 
hors cursus qui pratiquent une 
discipline (chant ou instrument) 
en amateur, ils bénéficient d’un 
parcours sur mesure pour soutenir 
leur apprentissage.
Chaque dispositif est mis en place 
après une rencontre avec les fa-
milles, dans le but de définir au 
mieux les besoins de l’élève. Avec 
pour maîtres-mots : personnalisa-
tion et bienveillance.                     n

 
Plus d’infos ?
Contactez le conservatoire :  
crr.creteil@gpsea.fr ou 01 56 72 10 10.

Entre plaisir et adaptations 
pédagogiques 
Le conservatoire Marcel Dadi est investi dans le développement de l’accès aux pratiques  
artistiques pour les enfants en situation de handicap. Pour les accompagner, plusieurs mesures 
fortes sont mises en place. 
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SPORTS

D
e longue date, Créteil porte 
haut les couleurs du sport 
comme vecteur de valeurs 

humaines et citoyennes, de bonne 
santé et de lien social. Dans de 
nombreuses disciplines, la ville 
fait figure de référence et brille 
à l’échelle nationale et interna-
tionale. L’obtention récente des 
quatre lauriers au label “Ville ac-
tive et sportive” permet à notre 
commune d’entrer dans le top 5 
des villes françaises et récompense 
la municipalité, mais aussi les as-
sociations et les athlètes qui font 
vivre leurs disciplines dans notre 
commune. La soirée des cham-
pions est l’occasion pour la Ville 
et l’US Créteil de célébrer leurs 
athlètes de haut niveau qui se sont 
distingués par des peformances 
exceptionnelles la saison dernière.

Athlétisme
® Soumaya Bousaïd, médaillée de 
bronze du 1500 m aux Jeux paralym-
piques de Tokyo.
Soumaya a rejoint l’US Créteil 
depuis 6 ans. Habituée des jeux 
paralympiques, elle comptait déjà 
à son palmarès deux médailles 
d’or à Pékin en 2008, l’argent à 
Londres en 2012, l’or à Rio en 2016.

® Aurel Manga, vice-champion de 
France du 110 m haies, finaliste du 
110 m haies aux JO de Tokyo.

® Christophe Delaunay Belleville, 
champion de France juniors en salle 
du 800 m.

Badminton
®Brice Leverdez, no 1 français dans 
sa discipline depuis 2009. 

Le Cristolien détient treize titres 
internationaux et neuf sacres de 
champion de France. Pour sa 3e 

participation aux JO de Tokyo, il 
était le seul représentant tricolore 
en “simple hommes”.

Canoë-Kayak
®Yseline Huet, double championne 
de France U23 du 5000 m et 22 km K1, 
vice-championne d’Europe U23 K2D2. 
La jeune licenciée de l’USC Ca-
noë-Kayak est l’étoile montante 
de sa discipline.

Cyclisme
® Marie Patouillet, double médaillée 
de bronze en poursuite individuelle et 
en course en ligne sur route aux Jeux 
paralympiques de Tokyo. 
À 32 ans, elle ne compte que trois 
ans de paracyclisme, mais elle a 

Créteil célèbre ses champions !
 
Chaque année, la municipalité met à l’honneur les sportifs cristoliens qui se sont illustrés en 
portant fièrement les couleurs de la ville dans les compétitions nationales et internationales.  Une 
réception au parfum olympique qui s’est déroulée le 23 novembre dernier à l’hôtel de ville en 
présence de Laurent Cathala, maire de Créteil. Zoom sur ces champions cristoliens, version 2021.
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SQUASH / Camille Serme

déjà épinglé plusieurs médailles 
à son tableau, dont les titres de 
vice-championne du monde et 
double championne de France de 
para-cyclisme dans sa catégorie.

®Mathilde Gros, médaillée de 
bronze en vitesse aux championnats 
d’Europe.
La Cristolienne de 22 ans, spé-
cialiste des épreuves du sprint, 
est une des figures les plus pro-
metteuses du cyclisme mondial. 

® Rayan Helal, médaillé de bronze 
en vitesse par équipe aux JO de 
Tokyo, vice-champion d’Europe et 
vice-champion du monde en vitesse 
par équipe.

® Sébastien Vigier, médaillé de 
bronze en vitesse par équipe aux JO 
de Tokyo, vice-champion d’Europe et 
vice-champion du monde en vitesse 
par équipe, médaillé de bronze en 
vitesse individuelle aux mondiaux.

Handball
®L’US Créteil Handball, équipe 
première, maintien en Starligue.
Auteurs d’une excellente fin de 
saison 2020-2021, le capitaine 
Boïba Sissoko et ses partenaires de 
l’USCHB se maintiennent parmi 
l’élite du handball français.

Lutte
®  Laëtitia Blot, médaillée de 
bronze aux championnats du 
monde de sambo (sport de com-
bat russe). 
Judoka, lutteuse et samboïste, 
elle ajoute une médaille à 
son palmarès éloquent : en 
judo, triple championne de 
France (-57 kg), championne 
d’Europe et du monde par 
équipe, médaille d’or aux 
Jeux européens ; en lutte, 

double championne de France 
(-63 kg) ; en sambo, championne 
de France. La licenciée de l’US 
Créteil est la seule athlète à comp-
ter des titres nationaux dans trois 
sports différents ! 

®Azamat Abhoukanov, champion 
de France U17 des -92 kg.

Natation
® Mary-Ambre Moluh, vice-cham-
pionne de France juniors du 50 m dos, 
vice-championne d’Europe juniors du 
100 m dos et du 4x100 m 4 nages. 
À tout juste 16 ans, elle est une 
nageuse prometteuse. La Cristo-
lienne participe aux champion-
nats du monde en petit bassin 
(25 m), du 16 au 21 décembre, sous 
les couleurs de l’équipe de France.
 
Squash
®Camille Serme, championne de 
France, demi-finaliste aux mondiaux. 
Cristolienne de naissance, elle 
n’a connu qu’un seul club, l’US 
Créteil, où elle a signé sa première 
licence à l’âge de 7 ans. No 1 du 
squash français depuis 2009, la 
Cristolienne au palmarès colossal, 
ex no 2 et actuelle no 5 mondiale, 
est sans conteste la meilleure 
joueuse tricolore dans l’histoire 
de la discipline.                   n

LUTTE / Laëtitia Blot

ATHLÉTISME / Soumaya Bousaïd
NATATION / Mary Ambre Moluh

CYCLISME / Mathilde Gros

HAND / Kylian Rigault, Boïba Sissoko  

et Lucas Ferrandier

BADMINTON / Brice Leverdez

CANOË-KAYAK / Yseline Huet
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INTERVIEW

Pouvez-vous nous raconter  
vos débuts ?
Yamadou Fofana. Je suis un pur produit 
de Créteil. Mes parents y vivent et j’y 
suis né. J’habite le quartier du Mont-
Mesly, que j’affectionne particulièrement. 
Cette commune, je la vis tous les jours. 
Vers 5 ans, je jouais déjà au ballon avec 
mes frères, mes copains. J’ai vraiment 
commencé le football à l’âge de 7 ans, 
quand mes frères m’ont inscrit au club. 
Au début, j’étais attaquant. Puis j’ai pro-
gressivement migré sur l’aile gauche, 
jusqu’à devenir latéral. J’ai fait toutes 
mes classes à Créteil, des poussins aux 
seniors.

Quels souvenirs gardez-vous  
de votre jeunesse au Mont-Mesly ?
YF. J’en garde d’excellents souvenirs. 
J’habitais la place de l’Abbaye, j’ai fré-
quenté l’école Casalis, puis le collège 
Laplace. Avec mes amis, on passait 
nos journées à jouer au football. J’étais 
toujours fourré au gymnase Casalis. 
Grâce à l’opération Antirouille que 
proposait la Ville, j’ai pu découvrir plein d’activités 
que je n’aurais pas pu faire seul. Franchement, que du 
top ! Au club, je me rappelle aussi de la Cristo’Cup. 
J’avais 10 ans quand j’ai remporté le tournoi national. 
J’ai également des bons souvenirs des nombreux 
conseils prodigués par les éducateurs de l’USCL.

Quels sont vos plus beaux moments comme joueur ?
YF. Il y a eu le match à Duvauchelle sous les cou-
leurs d’Avranches, contre l’USCL. J’ouvre le score 
pour Avranches, devant mes amis et ma famille, et 
les supporters cristoliens se lèvent et m’acclament, 
même si je jouais contre leur équipe. Ça m’a beau-
coup touché. Mais mon plus fort souvenir, c’est le 
parcours en Coupe de France avec Avranches et le 
quart de finale face au PSG au stade de Caen. Certes, 
on perd, mais face à des attaquants comme Cavani, 
Ibrahimovic, Ben Arfa et Pastore. Un match diffusé 
à la télévision, avec la présence de nos familles.

Comment jugez-vous le début de 
saison de l’équipe ?
YF. On travaille beaucoup, mais sans obtenir les ré-
sultats escomptés pour le moment. Notre première 
victoire contre Boulogne nous a fait beaucoup de 
bien, tout comme le derby remporté face au Red Star. 
Ces succès doivent en appeler d’autres et servir de 
déclic pour assurer le maintien. 

Vous êtes maintenant le capitaine de l’équipe. 
Comment le vivez-vous ?
YF. C’est une responsabilité supplémentaire envers 
l’effectif et le public. J’essaye de montrer l’exemple 
et de toujours encourager mes coéquipiers à donner 
le meilleur d’eux-mêmes. J’ai commencé ramasseur 
de balles dans ce stade ; pouvoir aujourd’hui porter 
ce brassard sur cette pelouse est un honneur et une 
fierté. Allez Créteil !

Yamadou Fofana,  
un Cristolien pur jus ! 
À tout juste 30 ans, Yamadou Fofana joue latéral gauche au sein de l’US Créteil-Lusitanos.  
Il a grandi à Créteil et a passé sa carrière sous les couleurs des Béliers, à l’exception d’une  
parenthèse de 4 ans à l’US Avranches. Cette saison, Yamadou a hérité du brassard de capitaine 
de l’équipe 1, qui évolue en National. 
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SPORTS

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Les 
Cristoliennes ont voyagé jusqu’à 
Wissous, les 13 et 14 novembre, 
pour disputer le championnat in-
terdépartemental. Elles sont 25 
gymnastes de l’USC GR à avoir 
validé leur ticket pour l’épreuve 
régionale. Dans la catégorie 10-11 
ans, en Nationale B, Julia Mavroidis 
décroche l’argent, Louise Bertrand-
Alexandre, le bronze et Julianna 
Vyncke prend la 4e place. En Natio-
nale C (10-11 ans), Cléa Feliciano 
remporte l’argent, Emma Ricler, le 

bronze et Lily Le Gall termine au pied du podium, 4e. Dans la catégorie 12-13 ans, Nationale C, 
Diana Aroutiounian se classe 5e et Naya Lauréat arrive 14e. En Nationale B (12-13 ans), Julie Publier, 
Charline Nesson et Margaux Cugnière-Gherieb se hissent respectivement au 5e, 12e et 14e rang. 
Chez les 14-15 ans, Nationale C, Romane Bordenave Biben monte sur la plus haute marche, Sara 
Crepet, sur la 2de, et Lise Thuong finit 7e. En Nationale A (14-15 ans), Lola Serradj remporte l’or. 
Dans la catégorie des 16-17 ans, Nationale B, Clara Publier repart avec l’or, Elisa Dhers et Méliné 
Jolakian terminent 5e et 6e. En Nationale C (16-17 ans), Charlyne Ibtaten se classe 7e. Chez les plus 
de 18 ans, en Nationale B, Nina Serradj rafle l’or et Laura Seys l’argent. Anna Salaun prend la 4e 
place et Lou Philippe la 11e. Enfin, en Nationale C plus de 18 ans, Anita Shaban s’empare de la 1re 
place, Sylvelie Eloin de la 9e et Lilou Jurjevic de la 12e. Clémence Houthuizen arrive au 22e rang.

Antoine Trevisiol, champion de France
ÉCHECS. Le club d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf a brillé aux championnats de France 
jeunes, disputés du 24 au 31 octobre, à Agen, avec de belles performances des 12 pensionnaires 
présents et un titre de champion de France à la clé. En effet, Antoine Trevisiol décroche le sacre 
national dans la catégorie des U12 à l’issue d’un championnat que le Cristolien a mené du début 
à la fin. La jeune Ghita Aboulasse (U10) parvient à prendre la 11e place. En U16, Cassandre 
Bassing et Lola-Shaina Milojevic-Daim se classent respectivement 11e et 12e. Chez les garçons, 
Judicaël Meillon (U16) se hisse au 12e rang, et dans l’Open B, Swann Richard termine 13e. 
Les prochains cours adultes auront lieu les 10 et 21 décembre. 
Renseignements : club@creteil-echecs.com

11 médailles au championnat interdépartemental Cyclotourisme 
Les pensionnaires de l’USC 
Cyclotourisme sillonnent 
les routes de France. Après 
la Baie de Somme, courant 
septembre et plus de 200 km 
avalés, les cyclotouristes ont 
emprunté les routes d’Eure-
et-Loir et les paysages variés 
du Perche ou de la Beauce, 
et les vallées du Loir et de 
l’Eure.

Futsal 
En Régional 1, l’USC Futsal 
a réalisé deux belles opéra-
tions en s’imposant d’abord 
à Casalis face au Neuilly 
FC 92 (6-4), le 23 octobre, 
puis largement à Pierrefitte 
(5-2), le 6 novembre. Le 4 
décembre, Créteil se rendra 
à Garges-lès-Gonesse.

Foot féminin 
La section féminine de 
l’US Créteil-Lusitanos, en 
Régional 3 (poule A), a 
marqué un deuxième point 
au classement, en réalisant 
un nul (1-1) face au Paris 13 
Atletico, le 13 novembre. 
Ce mois-ci, les cristoliennes 
se rendront à Saint-Michel-
sur-Orge, le 4 décembre, 
et recevront Vaul-Le-Pénil, 
le 11.

Ultimate
À l’occasion des stages à 
Troyes et Fontenay-le-Comte, 
les 6 et 7 novembre, Ahmed 
Benamar et Théo Miskovic, 
membres du Sun Frisbee 
club de Créteil, ont été 
présélectionnés, parmi 35 
joueurs, en équipe de France 
d’Ultimate U20 Open.

Badminton
Aux championnats de France 
jeunes, à Mulhouse, du 11 
au 14 Novembre, le junior 
Quentin Ronget, de l’USC 
Badminton, et son partenaire 
de double, Maël Cattoen 
(VGA Stella Saint-Maur), se 
sont inclinés en finale. Par 
ailleurs, lors de la nouvelle 
édition de la Petite Plume de 
Créteil, au gymnase Nelson 
Paillou, Baptiste Rocroy 
s’octroie le bronze, et, avec 
la Cristolienne Jade Refes, 
l’argent en double mixte.

EN
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Sébastien Vigier et Rayan Helal, vice-champions du 
Monde
CYCLISME SUR PISTE. À l’occasion des cham-
pionnats du monde, du 20 au 24 octobre, 
au vélodrome de Roubaix, le trio, composé 
des deux Cristoliens Sébastien Vigier et 
Rayan Helal, ainsi que de leur coéquipier 
Florian Grengbo, a brillamment terminé 
sur la 2e marche du podium. En vitesse 
individuelle, Sébastien Vigier s’impose 
dans la petite finale et décroche le bronze. 
Soulignons l’arrivée de Gwenaël Aubernon 
à la présidence de l’USC Cyclisme. 
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SPORTS

VENDREDI 3
Handball
Palais des sports
20h30 : 12e journée 
de StarLigue –  
Créteil/Limoges

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Tir sportif
Centre Marie-Thérèse 
Eyquem
7h : championnat 
départemental

MERCREDI 8
Boxe française
Salle René Renaud
18h : passage  
de grades

VENDREDI 10
Football
Stade Duvauchelle
19h : 16e journée  
du championnat 
National – USCL/FC 
Bastia Borgo

DIMANCHE 12
Karaté
Palais des sports
8h30 : Championnat 
et Open  
départemental Kata - 
toutes catégories

LUNDI 13
Foot en salle
Centre sportif Casalis
17h : 3P Foot

MERCREDI 15
Gymnastique 
Artistique
Centre sportif  
de La Lévrière
9h30 : Access Gym 1

VENDREDI 17
Handball
Palais des sports
20h : Coupe de 
France, 3e tour –  
Créteil/Chartres

SAMEDI 18
Futsal
Centre sportif Casalis
8h30 : tournoi futsal 
U12/U13
Squash
Centre Marie-Thérèse 
Eyquem
9h : open de Noël

DU LUNDI 20 DÉCEMBRE  
AU DIMANCHE 2 JANVIER
Tennis
Centre Marie-Thérèse 
Eyquem
Tournoi de Noël
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LUTTE. Lors du championnat de France de lutte féminine, catégories U15, U17 
et U20, les 5 et 6 novembre, à Saint-Yrieix-La-Perche, la pensionnaire de l’USC 
Lutte, Sidonie Degodez-Laforêt, est montée sur la deuxième marche du podium. 
Une médaille d’argent qui en appelle d’autres ! Quelques jours auparavant, du 
19 au 24 octobre, le vétéran Djamel Aïnaoui, ancien sélectionné olympique de 
Sydney (en 2000), est devenu, à 46 ans, champion du monde de lutte gréco-ro-
maine à Loutràki (Grèce), à l’occasion des championnats du monde vétérans. 
De leur côté, les jeunes Béliers (U15, U17 et U20), ont raflé six titres et podiums 
à Coulommiers, les 16 et 17 octobre.

145 kayakistes et céïstes sur le lac de Créteil
CANOË-KAYAK. Après plusieurs annulations pour cause de pandémie de Covid-19, l’USC Canoë-Kayak 
a enfin pu organiser les championnats régionaux de fond sur le lac de Créteil, à l’île de loisirs. Et ce 
17 octobre, les 145 kayakistes et céïstes ont pu profiter d’un soleil automnal et d’une température 
clémente pour glisser vers les podiums. Et question podium, les Cristoliens n’ont pas été en reste, avec 
un total de 17, dont six en or. 

Auguste Dussourd 
victorieux à Niort !
SQUASH. À l’Open international de 
Niort Venise verte, le Cristolien 
Auguste Dussourd a déjoué les 
pronostics et remporté le tour-
noi. Il a battu en finale l’Aixois 
Benjamin Aubert, et remporte 
ainsi son 10e tournoi sur la scène 
internationale. Au champion-
nat de France jeunes (-11 ans 
à -23 ans), fin octobre, à Lille, 
Éthan Lecordier, licencié de l’USC 
Squash, a remporté le titre na-
tional chez les moins de 13 ans. 
Autre titre conquis, celui d’Edwin 
Clain, dans la catégorie des moins 
de 23 ans. De son côté, Lauren 
Baltayan est vice-championne 
de France des moins de 19 ans.

Sidonie Degodez-Laforêt en argent !

Samira Bounhar, lauréate de l’open 
de France 
SAVATE/BOXE FRANÇAISE. Le 14 novembre dernier, Samira Bounhar 
(-60 kg) a signé une belle victoire à l’open de France. La pugiliste, 
qui fut championne du monde de kick-boxing en 2014, déjà sous 
les couleurs de Créteil, ajoute une nouvelle ligne à son palmarès 
hexagonal. Par ailleurs, fin octobre, les toujours efficaces Chloé 
Nandi et Jeff Dahie se sont offert un nouveau sacre national à 
l’Institut du judo, à Paris. 
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La benjamine Lilou Étienne en argent
TENNIS DE TABLE. La jeune pensionnaire de 
l’USC Tennis de table, Lilou Étienne, 11 ans, 
associée à Chloé Belda (Menucourt ASTT), 
10 ans, a remporté la médaille d’argent 
lors des championnats de France benja-
mins-cadets, disputés du 3 au 5 novembre 
à Alençon. Et décidément, les pongistes 
cristoliens font parler d’eux. L’équipe de 
pré-régionale s’est imposée (31-29) face 
au TT Vincennois 3. Elle jouera la montée 
lors des prochains tours. 
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HANDBALL. En Starligue, les Béliers 
peuvent avoir quelques regrets de 
leur déplacement à Saint-Raphaël, le 
13 novembre. En tête à la pause, les 
Cristoliens craquent en toute fin de 
match et s’inclinent (33-31). Aupara-
vant, Créteil avait subi deux revers à 
domicile. D’abord contre Aix (29-23), le 
22 octobre, puis face à Cesson-Rennes 
(31-25), le 29. En Coupe de la Ligue, 
les hommes de Fernando Barbeito, 
le coach cristolien, n’ont pu franchir 
la dernière marche pour accéder au 
Final 4. Le 10 novembre, les Béliers se 
sont inclinés face à Nantes (37-29). Le 
20 novembre, l’USCHB pensait réaliser 
l’exploit face à Nimes avant de se faire 
rattraper à la dernière seconde (36-

36). Avant la trêve hivernale, l’US Créteil-Handball disputera quatre rencontres. Les Cristoliens recevront deux fois. D’abord le 3 
décembre, avec la réception de Limoges, et le 18, Créteil accueillera Chartres pour le compte du 3e tour de la Coupe de France. 
Entre ces deux dates, l’US Créteil-Handball, se rendra à Toulouse, le 10 décembre, et à Istres, le 14.

SPORTSSPORTS SPORTS

Starligue, 4 rencontres avant les fêtes !
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L’US Créteil-Lusitanos  
au 8e tour de la Coupe de France

FOOTBALL. L’US Créteil-Lusitanos s’est imposée lors du 7e tour 
de la Coupe de France, le 14 novembre dernier. 1-1 à l’issue 
du temps réglementaire, les Cristoliens ont battu Molsheim- 
Ernolsheim (Régional 2) à l’issue d’une séance de tirs aux buts 
que les Béliers ont dominé (4 tirs à 1). En National, l’USCL a 
enregistré une défaite à Chambly (4-0), le 22 octobre, avant 
de se reprendre lors du derby francilien face au Red Star (1-0), 
le 28. Ils rechutent le 5 novembre à Orléans (2-1) et le 19 no-
vembre à Duvauchelle face à Annecy (0-1). En décembre, l’US 
Créteil-Lusitanos se déplacera au FC Villefranche-Beaujolais, le 
3 (15e journée), et accueillera Bastia-Borgo, le 10 (16e journée).

Andy Pembélé, l’attaquant des Béliers

Yoann Gibelin, le prometteur arrière gauche de l’USCHB
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Avec le mois de décembre vient 
aussi le temps des bilans. 2021 
laisse une impression très mélan-
gée, avec la persistance de la pan-
démie mais aussi la perspective 
d’une sortie pour tous à travers une 
vaccination facilitée et généralisée 
et une distanciation sociale mainte-
nue. Pourtant, alors que partout en 
Europe sévit une cinquième vague, 
la lassitude et la fatigue gagnent. 
Les marchands d’illusions trom-
peuses, jamais à court, font miroiter 
un “temps d’avant” où tout était 
mieux, dans l’entre soi et la pros-
périté. Comme chacun sait, rien 
n’est plus faux : “la Belle époque” 
n’était belle que pour quelques 
nantis, et il fallait les luttes du syn-
dicalisme et du socialisme naissants 
pour tenter d’améliorer l’ordinaire 
du plus grand nombre, alors que 
fleurissaient l’antisémitisme – dont 
Dreyfus fut une victime emblé-
matique, mais pas isolée – et le 
racisme imbécile contre les immi-
grés italiens dans le Sud, contre les 
immigrés belges dans le Nord, etc.

C’est tout cela qui, en juillet 1914, 
arma le bras assassin de Raoul Villain 
contre Jaurès, brisa l’espérance et 
ouvrit la triste séquence d’horreurs 
et de douleurs dont les cérémonies 
du 11 novembre viennent nous rap-
peler le souvenir.

Alors qu’il y a tant à faire ensemble 
aujourd’hui, certains – y compris au 
sein de la droite française préten-
dument républicaine – préfèrent 
à nouveau agiter les peurs, stig-
matiser des franges entières de 
nos concitoyens dont les parents 
et les grands parents sont venus 
contribuer à la richesse de notre 
pays, leur dénier tous droits, inci-
ter à la haine et s’élever contre les 
institutions et le droit européens, 

qui pourtant assurent à notre conti-
nent la paix depuis 1945. Il semble 
même qu’après les gouvernements 
hongrois puis polonais, des res-
ponsables politiques français pré-
tendant aux plus hautes fonctions 
considèrent désormais que le droit 
européen doit s’effacer devant le 
droit national, rompant ainsi avec 
une pratique acceptée dès le début 
des années 60 par tous les États 
membres de ce qu’est aujourd’hui 
l’Union européenne !

Ces agitations insensées ne doivent 
pas perturber nos concitoyens. 
Il faut s’attacher hic et nunc à 
construire avec raison l’avenir pour 
tous. Depuis le 9 mai 2021, dans cha-
cun des États membres de l’Union 
européenne, les citoyennes et les 
citoyens sont appelés à débattre, à 
dire ce qu’ils attendent et à propo-
ser ce qu’ils souhaitent pour l’Union 
européenne, dans le cadre d’une 
Conférence sur l’avenir de l’Europe 
ouverte à tous [futureu.europa.
eu]. Il faut noter qu’aucun de nos 
grands médias nationaux et de nos 
chaînes d’information en continu 
n’en mentionnent l’existence, ne 
jugent utile d’en élargir l’audience, 
d’en faire connaître les principales 
contributions ou d’y participer. Dans 
un monde où montent les rivalités 
économiques et politiques entre 
puissances, où un engagement fort 
pour limiter les effets néfastes du 
changement climatique est urgent, 
où les risques sanitaires sont grands 
et où la paix est plus que jamais 
fragile, un renforcement de la cohé-
sion des États européens au sein de 
l’Union européenne est nécessaire 
et urgent.

À nous tous d’y participer et d’y 
contribuer, dans le respect de tous, 
résolument !

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

PAR TEMPS GRIS, PRÉPARER L’AVENIR ET DES JOURS 
MEILLEURS !

Maurice Braud,
président

—
GROUPE SOCIALISTE 

—

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

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

EXPRESSIONS LIBRES

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

Débutons l’année 2022 dans l’espoir que les 
crises sanitaires, sociales et économiques que 
nous subissons depuis 2 ans s’éloignent et 
laissent la place à des jours meilleurs.
Le centre de vaccination a permis d’atténuer 
les effets de la crise sanitaire ; néanmoins, un 
sentiment de liberté se manifeste souvent par 
une baisse des gestes barrières et du port du 
masque : ne lâchons rien !
Les projections de l’OMS montrent en effet 
sur l’Europe que si le taux d’utilisation des 
masques était de 95%, près de 190 000 vies 
pourraient être sauvées d’ici février.
Le dynamisme, la solidarité, l’engagement du 
monde associatif, avec le soutien sans faille de 

la municipalité, contribuent plus que jamais à 
porter les valeurs du ”vivre ensemble” malgré 
les restrictions budgétaires de l’État. 
Nous souhaitons rendre hommage et remercier 
toutes celles et ceux, salariés et bénévoles, qui 
œuvrent dans ce sens. 
Dans la continuité de l’effort fourni par la mu-
nicipalité, une plateforme numérique dédiée 
aux commerçants de proximité est désormais 
en ligne permettant aux Cristoliens de trouver 
aisément des solutions locales à leurs besoins.
Le groupe Société civile du conseil municipal 
remercie l’ensemble des acteurs locaux pour 
leur implication et vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année. 

DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE     

Le monarque présidentiel a décidé de donner 100 € à ceux dont le revenu est 
inférieur à 2000 € nets. Pas d’argent magique ici, puisqu’il vient des poches de 
la population : LREM ou un certain sens (unique) de la redistribution... Pendant 
ce temps Total et Engie ont versé 7,6 et 1,3 Mds à leurs actionnaires. Qui peut 
justifier un tel système ?
Les communistes affirment que l’énergie fait partie des biens de première nécessité ! 
Son prix doit être encadré et les premiers kW doivent être gratuits de même que 
les premiers m3 d’eau. Ne pas le faire, c’est accepter que dans un pays si riche, où 
néanmoins 12 millions de Français peinent à se chauffer, nous condamnions certains 
à choisir entre manger, s’éclairer, se déplacer, se chauffer, se vêtir ou se divertir.
Le chèque électoral ne trompe personne. Si l’on se souciait du bien-être de la 
population, les prix seraient encadrés et l’argent qui manque pour des services 
publics de qualité et l’augmentation des salaires serait récupéré dans les paradis 
fiscaux : Panama papers, Pandora papers. On ne compte plus les scandales fi-
nanciers ni les silences coupables qui les accompagnent. Cajoler les riches et les 
puissants, faire l’aumône, de temps en temps, aux plus modestes, quand ce n’est 
pas les stigmatiser ou les mépriser : voilà le credo de la Macronie et de la droite.
Lors de son allocution, aux frais de l’Élysée, le candidat Macron a renouvelé ses vœux  
libéraux : chasse aux privés d’emplois et attaque de la retraite. Rien sur l’augmen-
tation des salaires ni sur la fraude fiscale dont la perte est estimée de 25 à 100 
milliards par an. À titre comparatif, l’impôt sur le revenu rapporte environ 70 milliards 
par an. Les marges de manœuvre sont donc là. Plus que l’aumône présidentielle 
voici de quoi rêver en grand pour les fêtes de fin d’année et enfin lutter vraiment 
contre les inégalités sociales.

MANU, T’AS PAS 100 BALLES ?

Mehedi Henry  
—

GROUPE DES ÉLUS  
COMMUNISTES  

ET PARTENAIRES  
—
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Avez-vous remarqué que chaque dé-
placement de notre président-candi-
dat ou candidat président- quel que 
soit le costume qu’il endosse ! - se 
solde toujours par un chèque ? En-
ergie, carburants, étudiants, etc. Sa 
générosité aux frais du contribuable 
est sans limite. De toutes les façons, 
me direz-vous, au point où en est la 
dette de notre pays, quelques mil-
liards de plus ou de moins…
Ce président se pose en digne héri-
tier d’un François Mitterrand, faisant 
croire à une politique de gauche, qui 
ne fait que favoriser les plus riches. 
Pour ceux qui auraient la mémoire 
courte, le chômage a doublé sous la 
présidence Mitterrand, tandis que les 
cours de la bourse augmentaient de 
600%. Cela ne vous rappelle-t-il rien ?
La recette est connue : fort du sou-
tien des grands patrons, de leurs ré-
seaux et de leurs médias, souvent de 
gauche, on donne le change en met-
tant sous perfusion les classes sociales 
les plus fragiles, à grand coup d’aides 
et d’exonérations, et on en profite 
pour tondre la laine sur le dos des 
classes moyennes. Que voulez-vous, 
il faut bien que quelqu’un paie !
Mais sous ce quinquennat, on est 
passé à la vitesse supérieure. Enfin, 
si l’on peut dire… Ces cinq années 
n’auront répondu à aucune des 
réelles préoccupations des Français : 
pouvoir d’achat, sécurité, retraites, 
immigration, école, mondialisation. 
Entre promesses et belles paroles,  
le “en même temps” est une géniale 
invention qui permet à M. Macron de 
démentir le lendemain ce qu’il avait 
promis la veille. Jupitérien, le pré-
sident ? Mais un Jupiter sans la foudre.     
Parlons de la sécurité de la popula-
tion et des policiers chaque jour plus 
agressés par des voyous qui refusent 
l’autorité. Monsieur Darmanin a beau 
jouer les gros bras et faire de la lutte 
contre la drogue une cause natio-
nale, M. Dupont-Moretti, Garde des 
sceaux, nie aussitôt la lenteur de la 

justice. Notre Acquitator impénitent 
refuse de voir la réalité en face : notre 
institution judiciaire est incapable de 
juger et d’appliquer des sanctions 
contre les délinquants du quotidien, 
auteurs de rodéos, de dégradations, 
d’insultes ou de menaces contre les 
représentants de l’État...
Jupitérien, le recul honteux de la 
réforme pourtant indispensable, des 
retraites ? Notre système est condamné 
à la faillite si l’on n’agit pas très vite. 
Jupitérienne, la politique énergétique ? 
Notre indépendance est remise en 
cause par des lobbies souvent étran-
gers qui imposent l’installation de 
parcs éoliens à un coût faramineux. 
Ne cherchez pas plus loin l’augmen-
tation de vos factures ! Et pendant 
que l’on décide de fermer quatorze 
réacteurs nucléaires, on nous annonce 
la construction de six petits nouveaux 
exemplaires.
 Jupitérienne notre diplomatie ? Hier, 
largement reconnue sur la scène inter-
nationale, elle ne cesse d’être piéti-
née. Que pouvons-nous attendre d’un 
président qui renie la culture de son 
pays, pour la mettre à la remorque 
du wokisme et de la cancel culture, 
ces aberrations importées des États-
Unis ? Nous avons vu le résultat à deux 
reprises : recul devant les pêcheurs an-
glais qui ne respectent pas les accords 
signés par leur pays, capitulation 
face aux Etats-Unis dans l’affaire des 
sous-marins australiens. 60 milliards 
de contrats partis en fumée !
En avril 2022, nous n’aurons plus les 
moyens de nous tromper de pré-
sident. Je vous propose de choisir le 
(ou la) candidat(e) fidèle à ses valeurs 
et avec un vrai projet pour redresser 
la France, en restaurant son autorité 
dans le respect de ses traditions et 
de sa culture.
 
Les élus de Créteil de Votre Ville 
vous souhaitent de bonnes fêtes de 
Noël. Prenez soin de vous et de vos 
proches !

CRÉTEIL VOTRE VILLE

2022, MACRON OU LES ILLUSIONS PERDUES ! 

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

Thierry Hebbrecht
— 

GROUPE CRÉTEIL  
VOTRE VILLE 

—

f www.facebook.
com/creteilvotreville 
k elus.creteilvotre
ville@ville-creteil.fr
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MUSIQUE 
ROCK
The reprise albums (1968-1971) / Joni Mitchell

Les quatre albums remasterisés qui composent 
ce coffret retracent la naissance du style unique 
d’une grande artiste. Après avoir écumé la scène 
folk du Canada, Joni Mitchell émigre en 1968 à 
Los Angeles, où, au contact de la scène locale, elle 
développe un style vocal et un jeu de guitare bien 
à elle et, en quelques années, s’impose comme 
égérie du rock américain et l’une des plus grandes 
compositrices de son temps.

MUSIQUE DU MONDE
Loba / La Chica
Autrice, compositrice, interprète et pianiste fran-
çaise aux racines vénézuéliennes, La Chica brille 
par son univers coloré, chaleureux, entre rythmes 
latinos, chants hispaniques et pop occidentale. 
L’artiste nous livre ici un album intime et sincère, 
La loba, dédié à son frère défunt. C’est un opus 
empreint de magie où se mêle voix et piano.  De 
magnifiques chansons emplies d’émotions à l'état 
brut qui touchent particulièrement.

ROMAN
Blizzard
Marie Vingtras
çÉditions de l’Olivier
Marie Vingtras nous plonge au cœur de l’Alaska, 
dans un espace où les hommes peuvent être 
aussi hostiles que la nature. En plein blizzard, 
Bess sort de chez elle avec Thomas, un garçon de 
10 ans. Une minute d’inattention, et l’enfant dis-
paraît. Dans ce hameau quasiment dépeuplé, une 
course-poursuite s’engage. Construit comme un 
thriller, ce roman haletant nous entraîne dans 
les recoins les plus sombres de l’âme humaine.

DOCUMENTAIRE
Babkas : rolls & brioches 
Stéphanie Tresch-Medici
çÉditions La Plage 
Pour les fêtes, laissez-vous tenter par une 
brioche ! Stéphanie Tresch-Medici, du blog 
de cuisine végétale “La fée Stéphanie”, vous 
apprend à faire de délicieuses brioches 
sans œufs ni produits laitiers. Babkas po-
lonaises, kanelbullar suédois, krantz cake 
juif, kougelhopf alsacien... des recettes qui 
font voyager !

JEUNESSE 
Idylle
Agnès Domergue et Valérie Linder
çCotCotCot éditions

“Un petit oiseau, un petit poisson s’aimaient d’amour 
tendre.” Agnès Domergue nous offre une belle 
rencontre, une histoire insolite entre deux êtres 
que tout sépare. Une tasse de thé prise au bord 
de l’eau va les réunir. Le texte est poétique et mu-
sical ; les illustrations de Valérie Linder, mêlant 
aquarelle et crayons de couleur, sont délicates 
et légères. Tout est doux et tendre. Un joli livre 
de poésie qui touchera autant les parents que 
les enfants.

MÉDIATHÈQUES

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

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

Une vie cachée
Terrence Malick
çElizabeth Bay Productions, Studio Babelsberg

Après l’annexion de l’Autriche par Hitler, un pay-
san refuse de rejoindre l’armée nazi et cherche 
à demeurer un homme libre. Ce héros ordinaire, 
dont la foi et l’amour pour sa femme sont incon-
ditionnels, cherchera, jusqu’au bout, à vivre une 
« vie cachée ». Une histoire philosophique sur 
laquelle chacun peut se projeter et un des films 
les plus forts de son auteur, Terrence Malick, qui 
revient à une forme plus traditionnelle de cinéma 
après plusieurs films expérimentaux. 
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CINÉMAS

1 > 7
, Maman pleut des cordes de collectif de réalisateurs  
(à partir de 5 ans)
, Madres paralelas de Pedro Almodóvar (vost)
, Le diable n’existe pas de Mohammad Rasoulof (vost)
, La pièce rapportée d’Antonin Peretjatko
, L’Événement d’Audrey Diwan
, Haut et fort de Nabil Ayouch
, Soul kids de Hugo Sobelman (vostf)
, Olga d’Elie Grappe (vostf)

8 > 14
, Où est Anne Frank ? de Ari Folman (à partir de 9 ans) 
[sous réserve]
, Madres paralelas de Pedro Almodóvar (vost)
, Le diable n’existe pas de Mohammad Rasoulof (vost)
, L’Événement d’Audrey Diwan
, La pièce rapportée d’Antonin Peretjatko

15 > 21
, Princesse dragon de Jean-Jacques Denis et  
Anthony Roux (à partir de 8 ans)
, Un héros d’Asghar Farhadi (vost)
, Madres paralelas de Pedro Almodovar (vost)

22 > 28
, Princesse dragon de Jean-Jacques Denis et  
Anthony Roux (à partir de 8 ans)
, C’est toi que j’attendais de Stéphanie Pillonca
, Un héros d’Asghar Farhadi (vost)

Événements
Mardi 7 décembre, à 20h, semaine du documentaire : 
projection d’Empathie en partenariat avec Upedd.  
Entrée gratuite.
Dimanche 12 décembre, à 15h45, Ciné-rencontre :  
projection de Frida. Viva la Vida en présence  
de Chantal Barbe, historienne de l’art.

8 > 14
, Haut et fort de Nabil Ayouch (vost)
, Eiffel de Martin Bourboulon
, La Fracture de Catherine Corsini
, Michel-Ange d’Andreï Kontchalovski (vost)
, Ron débloque de Jean-Philippe Vine, Sarah Smith  
et Octavio Rodriguez (à partir de 6 ans)

15 > 21
, Albatros de Xavier Beauvois
, Cry Macho de Clint Eastwood (vost)
, Le Noël de petit lièvre brun – programme  
de 4 courts-métrages (à partir de 3 ans) 

22 > 28
, Aline de Valérie Lemercier
, Tre piani de Nanni Moretti (vost)
, Le dernier duel de Ridley Scott (vost)
, Encanto, la fantastique famille Madrigal de Byron 
Howard, Jared Bush et Charise Castro Smith  
(à partir de 6 ans)

29 > 4
, Haute couture de Sylvie Ohayon
, Amants de Nicole Garcia
, Olga d’Elie Grappe (vost)
, En attendant la neige – programme  
de 5 courts-métrages (à partir de 4 ans)

Événements
Jeudi 9 décembre, Au cœur du film : projection  
de Michel-Ange suivie d’une discussion avec Jacques  
Lubczanski, enseignant de cinéma.
Dimanche 12 décembre, le cinéma en bouche :  
projection de Haut et fort suivie d’un apéritif.

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

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

 Madres paralelas de Pedro Almodóvar

Encanto, la fantastique famille Madrigal  
de Byron Howard, Jared Bush et Charise Castro Smith

Programme du mois de décembre
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Gastronomie française 
et orientale revisitée

Formule midi à partir de 11,90 € 

-15% sur présentation 
de cet encart

RÉSERVATION ÉVÈNEMENTS POSSIBLES (mariage, anniversaire…)

Restaurant LES DEUX RIVES
4  rue Jean Gabin - 94000 Créteil   •    01 48 98 51 18

 les-deux-rives.fr   •    les2rivescreteil

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

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

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

CRÉTEIL SUD - EUROPARC

Disponible à la location 
à partir du 1er juin 2021

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

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

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

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

À LOUER

Notre chef Pierre vient de mettre sa nouvelle carte d’automne en place. 

Afin de vous faire découvrir ses nouveaux plats concoctés avec amour, 

la formule bistrot du midi, du mardi au samedi ; 

                       entrée, plat, dessert pour 17,50 € 

ainsi que nos moules et nos flammekueches maison. 

Notre carte de bières artisanale + de 80 références, 

ainsi que nos 12 tirages au fût. 

Notre barman, Louis, vous fera découvrir nos nouveaux cocktails.

              

 



Boulangerie, Fleuristes, Restaurants... Créteil Rechercher
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Bienvenue à Créteil

mes-commerces.ville-creteil.fr
Rendez-vous sur :

Vos commerces
à portée

de clic

Scannez


	I
	II
	3
	4-10
	11
	12-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24
	25-30
	31
	32
	33-35
	36
	37
	38
	39
	40-41
	43-45
	46-48
	49
	50
	III
	IV



