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Compa Nova 

“Cinéma” ou/et “Chant et
Voix”. L’association Compa
Nova anime deux atel iers
(adultes) au centre Kennedy.
Atelier cinéma : de l’écriture
d’un film à sa sor tie, vous 
découvrirez le parcours de sa
création en par ticipant vous-
même à  l ’éc r i tu r e  e t  à  la  
réalisation d’un film cour t.
L’atel ier a l ieu le jeudi de
19h30 à  22h30 pendant
deux trimestres (3 janvier à
fin mars puis avril à juin). Ani-
mé par Anne Frédérick, pro-
fessionnel le at tent ive et
passionnée, l’atelier Chant et
Voix (ouvert à tous les adultes
à par tir de 18 ans, “tout le
monde peut chanter”) a lieu
l e  me r c r ed i  d e  19h30  à
22h30 (deux t r imestres :  
9 janvier à fin mars/avril à
j u i n ,  g r oupe  de  12  max i -
mum). Tarif pour chacun des
stages :  225 €/tr imestre
(soit 75 €/mois) + frais de
dossier : 9 €. Inscriptions :
www.companova.fr (ateliers
et stages) ou écrire à 
novacompa@gmail.com

Tango argentin 

Danser le tango fait partie de
vos rêves ? La MJC du Mont-
Mesly propose aux adultes un
stage d’initiation au tango ar-
gentin, le dimanche 20 janvier
de 15h à 18h. Tarif : 18 € +
adhésion. Inscriptions au 
01 45 13 17 00.

Université Inter-Âges

B eaux-Arts, histoire, musique… Pour une ouverture
au monde et à la culture, ne manquez pas les

conférences de l’Université Inter-Âges, le jeudi à
14h30. Au programme de janvier : “Le monde maya”
(jeudi 10) ; “Antoni Gaudí” (jeudi 17) ; “Klimt” (jeudi
24) ; “La musique française du XXe siècle” (jeudi 31,
au conservatoire Marcel-Dadi). Entrée : 5 €, gratuit
pour les adhérents. Tous renseignements au 
01 45 13 24 45 (le matin) ou par mail : univ.interage@
wanadoo.fr. Site Internet : http://uia.94.free.fr 

Talents multiples 

T alents à découvrir… Du 8 au 26 janvier, l’exposi-
tion collective, “Multitude d’artistes”, réunit les

œuvres des adhérents adultes des ateliers “dessin-
peinture” et “terre-modelage”, animés par Joël 
Pommot et Daniela Caraccioli à la MJC Village, 57,
rue du Général-Leclerc (01 48 99 38 03). 

Nichoir à idées 
Les ateliers du 
Nichoir à idées de
Nature & Société
continuent, même en
hiver. En effet, il fait
froid et les oiseaux de
la Base de loisirs ont
besoin d’aide pour
passer cette période
difficile. C’est pour-
quoi, le prochain, 
“Le Noël des oiseaux”,
leur est consacré. 
Les enfants de 6 à 
12 ans y fabriqueront
une mangeoire, 
esquisseront les
plans d’un nichoir,
réaliseront des
boules de graisse
avant de repartir
avec leurs construc-
tions pour attirer et
observer les oiseaux
derrière leur fenêtre.
C’est le mercredi 16
janvier de 14h à
16h30. Inscription
obligatoire au 
01 48 98 98 03 ou
par mail : 
actionspedagogiques
@natsoc.asso.fr

Soutien scolaire 
La MJC Village ouvre
un atelier de soutien
scolaire destiné aux
enfants de classes
primaires. Il aura 
lieu les mardis de 17h
à 18h30. Premier 
rendez-vous : 
le mardi 8 janvier. 
Sur inscription à la
MJC auprès de 
Sophie Mercadier 
au 01 48 99 38 03
(nombre de places 
limité à 8).
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L’art du clic 
“L’art du clic en 
11 séances” : c’est 
l’atelier que vous
propose le centre 
Rebérioux pour 
personnaliser votre
programme en 
fonction de vos 
projets et du groupe
(niveau intermé-
diaires, personnes
autonomes en 
informatique). 
Débutant le 11 janvier,
il aura lieu le vendredi
de 15h à 17h. Tarifs :
132 € et 99 € (moins
de 20 ans). Plus 
de renseignements
au 01 41 94 18 15.

Bougez en 2013 ! 
Pour vous remettre
en forme ou décou-
vrir une activité artis-
tique, inscrivez-vous
aux activités de la
MJC Club, rue Charpy.
Il reste encore des
places dans les cours
de gym, arts martiaux,
zumba, théâtre, arts
plastiques, couture… 
Des tarifs dégressifs
sont appliqués 
à partir du 7 janvier.
Tous renseignements
au 01 48 99 75 40.

Images de ma ville
Le Festival international
de films de femmes
propose aux Cristoliens
un atelier d’écriture 
de scénarios pour 
un court métrage sur 
le thème “Images de 
ma ville”. L’atelier aura
lieu en février, mars et
avril. Le “meilleur” 
scénario bénéficiera
d’une aide à la produc-
tion du court métrage.
Plus d’infos auprès 
de Delphine Collet : 
01 49 80 38 98/
delphinecollet@
filmsdefemmes.com

Nouvel an berbère

L’espace franco-berbère Azul
organise une après-midi fes-
tive à l’occasion du nouvel
an berbère, le samedi 12 jan-
vier de 16h à 18h. Au pro-
gramme : dégustat ion de
mets traditionnels et explica-
tion de la signification de cet-
te fête par un spécialiste de
la culture berbère. Bienve-
nue au 19, place des Alizés.
Contact : 01 43 77 61 93/
06 77 59 20 39.

Conférence musique

L’année 2013 célébrera le
bicentenaire de la naissance
de Richard Wagner, enfant
terrible de la musique, qui,
en son temps, bouleversa
toutes les lo is  qu i  rég is -
saient l’opéra depuis deux
siècles. “Le drame wagné-
rien” sera l’objet de la confé-
rence animée par Françoise
V i e t - Be r nada t  à  l a  M JC  
Village (01 48 99 38 03), le
samedi 19 janvier à 16h. 
Par t ic ipat ion :  6  € e t  4  € 
(adhérents).

Évasion 

S orties parisiennes ou voyages au long cours, 
demandez le programme de l’Organisation muni-

cipale de tourisme. Dimanche 20 janvier, au Théâtre
Mogador, vous assisterez à la comédie musicale, 
Sister Act, dimanche 27 janvier, à la nouvelle revue
satirique du Théâtre des Deux Ânes et, dimanche 
10 février, à la nouvelle pièce de Francis Veber, Cher
Trésor. Au menu des voyages : une croisière sur la
Seine (20-25 avril), une incursion dans les Alpes du
Sud (22-27 mai) puis en Ouzbékistan (juin). Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouver tes. Tous 
renseignements au 01 58 43 37 01. Site Internet :
www.omt-creteil.fr

Du japonisme

“L e japonisme” est le titre de la prochaine 
conférence d’histoire de l’ar t, donnée par 

Sylvie Testamarck, le samedi 12 janvier à 16h, à la
MJC Village (01 48 99 38 03). En résonance avec
l’exposition “Van Gogh et le japonisme”, qui se tient
jusqu’au 17 mars à la Pinacothèque de Paris, il y 
sera question de l’influence de l’art nippon sur les 
artistes occidentaux du dernier quart du XIXe siècle,
de son importance, en particulier dans l’œuvre de
Van Gogh. Participation : 6 € et 4 € (adhérents).
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La Fabrique 

Atelier de loisirs créatifs, La
Fabrique est organisée et ani-
mée par les bibliothécaires
en par tenariat avec la MJC
Club, à la médiathèque de la
Croix-des-Mèches. Les deux
prochains rendez-vous, les
mercredis 23 et 30 janvier
(15h30-18h), por teront sur
l’origami. Tout public à par tir
de 8 ans.  Inscr ipt ions au 
01  42  07  62  82  (méd i a -
thèque) ou 01 48 99 75 40
(MJC Club).

Concours de soupes  

Voici venue la période idéale
pour goûter à toutes sor tes
de soupes. C’est pourquoi la
prochaine soi rée Espace
vous convie à un “concours
de soupes”. Chacun est invité
à appor ter un litre de soupe
chaude de sa composition
dans un thermos, avec la re-
cette, son bol et sa cuiller ain-
si qu’un petit complément
pour la suite du repas par ta-
gé. N’hésitez pas à entraîner
vos voisins et vos amis dans
cette soirée qui, comme d’ha-
bitude, sera très conviviale !
Rendez-vous vendredi 18 jan-
vier à 19h dans le local du
secteur Sud, 2, allée Pierre-
d’Olivet. Contact : 
06 76 00 23 68.

À déguster sans modération

J’ ai encore faim, ou un délicieux spectacle 
musical de Béatrice Maillet qui propose, aux 

2-4 ans, un menu des plus variés. À savourer : des
comptines aux pommes, poires, pêches, abricots. 
À déguster : une soupe aux cailloux. À dévorer :
tout, tout, tout dans la ferme du vieux Paul. Et pour
se régaler : gourmandises, friandises, recettes de
mots délicieux avant de lécher les plats comme des
p’tits cochons, en chansons ! C’est le mercredi 23
janvier à 11h à la bibliothèque-discothèque de 
la Maison des Arts. Entrée libre sur réservation au
01 43 77 51 61.

Recyclez vos sapins de Noël  ! 
Vous pouvez déposer, jusqu’au jeudi 31 janvier,

votre sapin (naturel et pas artificiel) dans les
huit points de collecte installés par le service des
Parcs et Jardins pour leur opération Récup’sapins.
Tous les sites, hormis Mesly, sont accessibles 7j/7
et 24h/24 :

Mesly [32, rue de Mesly, du lundi au vendredi de 8h
à 16h]

Guiblets [84, boulevard Kennedy]
Pointe-du-Lac [rue Gallion, près du groupe scolaire

Aimé-Césaire]
Montaigut [plateau d’évolution rue Molière, en col-

laboration avec le comité de quartier]
Parc urbain de la Brèche [près du centre spor tif

Dassibat]
Avenue de la République [au bout de l’avenue, au ni-

veau du square Jullien]
Place Mendès-France [en face du groupe scolaire

Pierre-Mendès-France]
Parc urbain Côte d’Or [rue des Corbières]

Les sapins récoltés seront broyés et le paillage 
obtenu viendra enrichir le sol des massifs fleuris 
de la ville. Renseignements auprès du service des
Parcs et Jardins au 01 56 72 14 94.

Insolite et drôle
Un univers insolite,
intime et drôle dans
ce spectacle où dessin
et musique jouent
une partition à quatre
mains. Deux histoires
se rencontrent : celle
de deux silhouettes
qui partent découvrir
le monde et celle
d’une chanteuse 
de jazz enlevée par
des extra-terrestres.
Représentations de
Stereoptik (spectacle
Mac, hors les murs),
les 23 janvier (14h30)
et 25 janvier (20h) 
au centre Rebérioux
(01 41 94 18 15). Places :
5 € et 4 € (groupes). 

Karaoké
Poursuivant la 
célébration de ses 
40 ans, la MJC Village
vous invite à une
grande soirée 
karaoké le samedi 
26 janvier à 20h30.
Un grand moment
vous attend. Entrée
libre, réservations 
au 01 48 99 38 03.

Atelier informatique 
À partir du 10 janvier,
un atelier informa-
tique, destiné aux
grands débutants, 
se tiendra au centre
Rebérioux, tous 
les jeudis (hors 
vacances scolaires), 
de 14h à 15h30.
Tarifs : 140 € et 
120 € (moins de 
20 ans). Inscriptions
et renseignements 
au 01 41 94 18 15.
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Café des parents
Le Café des parents ?
Dans un cadre convi-
vial, les parents sont
invités à venir partici-
per à des rencontres
liées à la réussite
éducative de leurs
enfants. Lieux et ho-
raires d’ouverture :
tous les lundis au col-
lège Pasteur de 14h à
17h30 ; tous les mar-
dis matin au collège
Schweitzer de 9h à
12h ; tous les mardis
après-midi au collège
Beauvoir de 14h à
17h30 ; tous les jeudis
au collège Laplace 
de 14h à 17h30. N’hé-
sitez plus à franchir
les portes du Café !

Bien-Être 
Vous voulez prendre
soin de vous ? Faites
de la gymnastique !
L’association 
Mouvement Bien-Être
propose des cours 
en musique, adaptés
aux jeunes et adultes.
Ils ont lieu au gymnase
de La Lévrière, les
mardis et jeudis, 
de 12h30 à 13h30, 
et les lundis et jeudis,
de 19h à 20h. Tarifs :
117 € et 74 € (moins
de 26 ans et chô-
meurs), adhésion et
assurance incluses.
Un cours d’essai 
offert. Possibilité 
de payer en deux fois.
Renseignements 
auprès de Catherine
(06 81 31 63 54), 
Mona (06 63 20 51 02)
ou Sylvie (01 42 07
36 89/ répondeur).

À Marcel-Dadi 

Pour des soirées gratuites et
enchantées,  pensez aux
concer ts donnés au conser-
vatoire Marcel-Dadi. Parmi la
programmation de janvier :
une jam session avec le Club
de Créteil mêlant improvisa-
tion musicale et danse jazz,
le 7 janvier à 20h30. “Rivalité
entre sonate italienne et suite
de danses françaises”, le 
25 janvier à 20h30, par les
professeurs des conser va-
toires d’Alfor tville et Marcel-
Dadi, qui vous donneront à
entendre deux styles de mu-
sique baroque. Sans oublier,
du 28 janvier au 2 février, la
“Semaine de la musique de
chambre” avec des concerts
dans différents lieux de Créteil
(concert de clôture le 2 février
à 14h30 à l’auditorium). Des
concerts gratuits sur réserva-
tion au 01 56 72 10 10.

Bar lecture 

La MJC Club (01 48 99 75
40) vous invite à un bar lectu-
re, le vendredi 25 janvier 
à 20h. Sur le thème “Itiné-
rances, l’aventure”, des in-
terprètes de la Comédie des
mots  l i r on t  des  ex t ra i t s  
de Cer vantes, Hemingway,
London, Stevenson, Homère,
Eco, Rufin… Par ticipation : 
5 € et 3 € (adhérents).

La Corde s’accorde… 

L es instruments de musique à cordes, de la 
Renaissance au XIXe siècle, seront à l’honneur à

la MJC Club, rue Charpy (tél. : 01 48 99 75 40), à
l’occasion d’une exposition qui s’y tiendra du 14 
au 27 janvier, présentant de précieuses pièces 
originales. Deux temps forts seront animés par Daniel
Yolis : une démonstration le mercredi 16 janvier 
à 17h et le vernissage, le mercredi 23 janvier à 19h.

Coup de pouce  !

D ans le cadre de leur licence en Économie et 
Gestion à l’Upec, quatre étudiants ont monté un

projet caritatif : récolter des fournitures scolaires
pour les envoyer aux enfants d’une école de Fada, 
village au Burkina Faso. Des boîtes de collecte, des-
tinées à recevoir gommes, stylos, cahiers, livres…,
seront mises à disposition du public, à la faculté de
Sciences économiques et Gestion, 61, avenue du
Gal-de-Gaulle, du 28 janvier au 1er février, semaine
durant laquelle ils assureront une permanence à
l’heure du déjeuner. D’autres boîtes seront aussi 
installées à l’école Gaston-Defferre où les étudiants
comptent sensibiliser les élèves à leur projet. Un 
projet qui, pour être mené à bien, nécessite des fonds
(transport des fournitures, édition d’affiches…). Tout
don ou sponsor est donc bienvenu. N’hésitez pas 
à rencontrer les étudiants lors de la semaine de 
collecte ou à prendre contact avec eux : 
upec.solidarite.fada@gmail.com
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Anglais pour tous 

Vous souhaitez apprendre
l’anglais ou vous per fection-
ner ? Contactez la formation
continue Anglais de la faculté
de lettres de l’université Pa-
ris-Est Créteil. Dispensé en
petits groupes, l’enseigne-
ment est basé sur une pra-
tique intensive de l’oral. Deux
formules sont proposées : le
soir en semaine ou le samedi
matin. Prochaine session : du
28 février à début juillet. Ins-
criptions dès le 22 janvier, à
la Maison des langues et des
relations internationales (site
du mail des Mèches/métro
Créteil-Université), bureau
112, 1er étage. Tous rensei-
gnements au 01 82 69 48 91.
Internet : www.
stagesanglaiscreteil.com

Loisirs déco

Découpage, tissage, origa-
mis… Redonnez un coup de
jeune à vos abat-jour et per-
sonnalisez vos mobiles.  Le
centre Rebérioux organise un
stage de “Loisirs décoratifs”
(pour adultes), les mardis 15
et 29 janvier, de 19h à 21h.
Uniquement sur inscription
au 01 41 94 18 15. Participa-
tion : 24 € et 18 € (moins de
20 ans).

Le Café des enfants

L a Compagnie des Inachevés invite les enfants de
4 à 10 ans au “Café des enfants”, le samedi, 26

janvier de 15h à 17h. Sous la direction d’une comé-
dienne et d’une marionnettiste, les enfants appren-
nent à composer des personnages de contes et à
manipuler les marionnettes. Grâce à des consignes
simples, les imaginaires se libèrent, le courant 
passe… et les enfants ferment leurs ordinateurs !
C’est au centre des Petit-Pré-Sablières, 12, rue
Maurice- Déménitroux. Participation aux frais : 
5,50 €. Goûter bio offert. Réservation obligatoire au
06 70 12 24 07 ou par mail :
compagniedesinacheves@orange.fr

Contrat local de santé 
A fin de connaître les besoins locaux en matière

de santé et les perspectives d’amélioration des
dispositifs existants, la Ville élabore un diagnostic
participatif pour préfigurer un Contrat local de santé
sur Créteil qui fixera, pour cinq années, les priorités
visant à assurer à tous les habitants un égal accès à
la prévention et aux soins, et permettra d’améliorer
la coordination de l’ensemble des professionnels du
secteur. Pour être opérationnel, il faut que le conte-
nu de ce contrat soit construit en concertation avec
tous. C’est pourquoi les Cristoliens sont invités à 
répondre au questionnaire mis à disposition sur le 
site www.ville-creteil.fr/contrat-local-sante-creteil.
Contact : Mission Ville (01 45 17 40 88).

Gymnastique Calm 
Fin des festivités…
Retrouvez la forme,
faites de la gymnas-
tique avec le Calm
qui reprend les cours
le 7 janvier. Ils ont
lieu (dans la bonne
humeur) les lundis et
jeudis, de 20h à 21h,
au gymnase de La 
Lévrière. Tarif (à 
partir de janvier) :
100 € quel que soit le
nombre de cours prati-
qués. Renseignements
auprès de Bernadette
(01 48 99 02 50/
06 13 16 78 64/
formauxbernadette@
yahoo.fr) ou de Danielle
(01 42 07 10 83).

Atelier Santé 
Quels régimes pour
quelles pathologies
(diabète, hyperten-
sion, obésité) ? Un
atelier Santé se tien-
dra à Biblibleuets,
place des Bouleaux,
le samedi 19 janvier,
de 9h à 11h30. Après
un petit déjeuner pris
en commun, aura lieu
un débat avec des
professionnels de la
santé. Avec la parti-
cipation de l’AMFD
94 (Association d’ai-
de aux mères et aux
familles à domicile),
de la Mission Ville, de
médecins bénévoles
et de la MPT des
Bleuets-Bordières.
Les jeunes enfants
accompagnant 
leurs parents seront
pris en charge par
une animatrice. 
Tous renseignements
au 01 48 99 60 87.
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Culte protestant
L’Église protestante
unie de France (nou-
velle dénomination
de l’Église réformée
de France) célèbrera
deux cultes au centre
paroissial, 113, rue du
Général-Leclerc, les
dimanches 13 janvier
à 10h30 et 20 janvier
à 18h30.

Théâtre
L’Atelier-Théâtre
cristolien Paul-Casalis
accueille la compagnie
de l’Atelier Création
d’Alfortville pour
deux représentations
de son spectacle, 
Cet enfant. Un texte
magnifique de Joël
Pommerat, mettant
en jeu une suite de
séquences imaginées
qui disent la com-
plexité et la profon-
deur des liens
parents-enfants. Les
représentations ont
lieu à Créteil, 89, 
avenue du Docteur-
Paul-Casalis, les 
vendredis 18 janvier
et 1er février à 20h30.
Réservations au 
01 43 78 92 15.

Sonikara
L’association Sonikara
organise sa fête 
culturelle annuelle,
samedi 19 janvier, de
17h à minuit, à la salle
Georges-Duhamel,
5-7, avenue Georges-
Duhamel. Une fête qui
coïncide avec les 23
ans de l’association…
Participation symbo-
lique à l’entrée de 
2 €. Venez nombreux
participer à cet 
événement joyeux 
et convivial. Contact :
association.sonikara
@hotmail.com

Vacances familiales 

“Les vacances, c’est mainte-
nant qu’on y pense !” Chaque
année, la MJC Club propose
aux familles un accompagne-
ment pour préparer un projet
de vacances. Sont concer-
nées les familles réunissant
quatre conditions : ne pas
être par ti depuis plusieurs
années ; avoir des enfants à
charge et bénéficier d’une 
aide aux vacances en famille
de la Caf ; assurer une par ti-
cipation financière mensuelle
pendant six mois ; s’engager
dans la préparation de toutes
les étapes du projet dans le
cadre d’une action collective.
Une réunion d’information au-
ra lieu à la MJC le vendredi 11
janvier à 20h. Plus de rensei-
gnements au 01 48 99 75 40.

Zumba 

Une master class de zumba,
encadrée par Nihel Nekkaa,
aura lieu le samedi 12 jan-
vier de 16h à 19h, à la MPT
de La Haye-aux-Moines, 4, 
allée Georges-Braque. Ou-
vert à tous et à toutes. Tarif :
15 € + adhésion. Renseigne-
ments et inscriptions au 01
48 99 10 78. Site Internet :
www.creteilmjc.com

Pour les oiseaux

S’ il y avait un Noël des oiseaux, ce serait celui-ci !
Dimanche 27 janvier, entre 10h et 17h, l’asso-

ciation Nature & Société ouvre les portes de la Mai-
son de la Nature pour votre plaisir et celui de nos
voisins à plumes ! Au programme : nettoyage et répa-
ration des nichoirs, cours de cuisine à base de
graines et cacahuètes, fabrication de mangeoires ré-
cup’ et installation dans les arbres de toutes les réa-
lisations ! Au bord du lac, vous pourrez aussi être
initiés à l’ornithologie et au comptage des migra-
teurs à l’aide d’une longue-vue et de jumelles ! Pour
recevoir le programme ou pour tout renseignement :
01 48 98 98 03/agir@natsoc.asso.fr

Ce que le monde mange…

L e photographe Peter Menzel a braqué son objectif
sur les pratiques alimentaires de nos contempo-

rains aux quatre coins de la planète. Le principe : un
pays, une famille. Chacune d’elles est photographiée
devant la nourriture qu’elle consomme en une semaine.
Au premier coup d’œil, on mesure à quel point les 
différences économiques sont aussi grandes que les
dif férences culturelles. “Hungry Planet/What 
The World Eats”, une exposition passionnante pro-
grammée du 28 janvier au 15 février à la MJC Village 
(01 48 99 38 03).
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Australia : The Browns of River View



Boissons d’hiver 

Hypocras, kéfir, bière de gin-
gembre, horchata de chufa…
C’est à la confection de ces
boissons originales (qui épa-
teront vos invités) que vous
convie la prochaine soirée
savoir-faire de Nature & So-
ciété, à la Maison de la Natu-
re  sur  la  Base de lo is i rs ,
mercredi 23 janvier à par tir
de 18h. L’occasion, bien sûr,
de déguster quelques-uns de
ces nectars, mais aussi de
concevoir un séchoir végétal.
Soirée ouverte à tous, partici-
pation libre. Inscriptions au 
01 48 98 98 03/actionspeda
gogiques@natsoc.asso.fr 

Chanson française 

C’est avec un grand plaisir
que La Cigale recevra à la
MJC Village le chanteur-au-
teur-compositeur Jofroi. Avec
21  a l bums ,  ce  Be l ge  du
Gard, figure de proue du fes-
tival Chansons de Parole de
Bar jac,  “t rouve les mots
justes pour dire l’humain à
travers la terre. La révolte et
l’indignation, l’amour et la
générosité sont chez lui les
deux faces d’une même mé-
daille.” Rendez-vous le sa-
medi 2 février à 20h30. 
Prix des places : 13 € et 10 €
(adhérents MJC et Cigale).
Réser vation vivement con -
seillée au 01 48 99 38 03
(MJC) ou contact@
lacigaledecreteil.org

URGENCES
Police-Urgences : 17
Pompiers : 

18 ou 112 [portable]
Urgences Police et

Pompiers
(personnes sourdes 
et malentendantes) : 
114 (uniquement 
par Fax ou SMS)

Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous 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.

Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6 

Tran 
3, place du Petit-Bois/
rue Henri-Cardinaud
Tél. : 01 43 39 29 68

Dimanche 13
Nguyen 

55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63

Dimanche 20
Combeau

70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59

Dimanche 27 
Danan-Messidor

8, place des Libertés
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 99 43 43

LA VILLE
Le calendrier 

des encombrants

Les encombrants doivent être présentés à la collec-
te la veille au soir après 18h. Les collectes sont réa-

lisées aussi les jours fériés, à l’exception du 1er mai.
Tous renseignements en composant le 0 800 138 391
(appel gratuit depuis un poste fixe). Site Internet :
www.agglo-plainecentrale94.fr
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la 
déchèterie de Créteil, rue François-Mauriac (gratuit
pour les particuliers sur justificatif de domicile), payant
pour les professionnels (tickets en vente au siège de
Plaine centrale). Ouverte les mardi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Secteurs Janvier Février Mars Avril Mai Juin
1/1er mercredi 2 6 6 3 2* 5
2/1er jeudi 3 7 7 4 2 6
3/2e mercredi 9 13 13 10 8 12
4/2e jeudi 10 14 14 11 9 13
5/3e mercredi 16 20 20 17 15 19
6/1er mercredi 2 6 6 3 2* 5
7/1er vendredi 4 1er 1er 5 3 7
8/3e jeudi 17 21 21 18 16 20
9/2e mercredi 9 13 13 10 8 12
10/4e mercredi 23 27 27 24 22 26
11/3e vendredi 18 15 15 19 17 21
12/2e vendredi 11 8 8 12 10 14
13/3e mercredi 16 20 20 17 15 19

* Décalage de la collecte du mercredi 1er mai au jeudi 2 mai après-midi
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UNE DYNAMIQUE POUR L’EMPLOI

Créteil présente de nombreux atouts pour les entreprises :
la proximité de Paris et des grands aéroports franciliens,
une excellente desserte routière et de transports en com-
mun, des commerces attractifs, des équipements culturels
et sportifs de haut niveau, des services publics de proximité,
sans oublier l’agrément de nombreux espaces verts et 
de loisirs. Ville universitaire et tertiaire, à la fois paisible 
et dynamique, elle est résolument tournée vers l’avenir et 
appuie son développement sur la vitalité de la filière Santé-
Sciences du vivant, les pôles technologiques de pointe et les
nombreux laboratoires de recherche qui composent un 
environnement stimulant pour les jeunes entrepreneurs, les
start-up, mais aussi pour des groupes industriels de premier
plan comme Essilor, Valeo et Pernod. 
La municipalité s’attache à renforcer son offre de zones
d’activité industrielles, tertiaires et artisanales dans une 
vision à long terme des évolutions nécessaires et souhaitables
pour le territoire et ses habitants. Dans le même esprit, le
service du Développement économique de Plaine centrale
accompagne les entreprises dans leurs démarches de création,
d’implantation et de croissance, en proposant des aides 
logistiques et de nombreux outils, comme les pépinières 
et hôtels d’entreprises. Grâce à ces efforts conjugués, le 
dynamisme économique a accompagné la courbe démogra-
phique et le nombre d’emplois à Créteil reste toujours
supé rieur à sa population active.

UNE VILLE QUI BOUGE

“Qui n’avance pas, recule” : fidèle au vieil adage, notre ville se
transforme et se renouvelle. C’est un patrimoine vivant que
nous devons gérer avec, à l’esprit, la prévision des risques
(naturels ou technologiques), la lutte contre les 
gaspillages, les pollutions et les nuisances de toutes natures,
l’adaptation aux évolutions sociétales et aux attentes des
générations nouvelles.
L’arrivée du métro à la Pointe-du-Lac a permis l’émergence
de nouveaux quartiers répondant à une exigence de haute
qualité environnementale, tout comme les grandes opérations
de rénovation urbaine engagées aux Bleuets, au Petit-Pré-
Sablières, au Mont-Mesly et dans le Centre ancien. 
D’ores et déjà, l’attractivité de la ville s’en trouve renforcée,
comme en témoigne la bonne tenue du marché immobilier,
qui enregistre une des plus fortes hausses du département
au cours des derniers mois. Les programmes en accession à
la propriété dans plusieurs quartiers de la ville se commer-
cialisent à un rythme soutenu. Tout comme l’immobilier
d’entreprise qui, lui aussi, se porte bien, de nouvelles sociétés
s’implantent, d’autres renforcent leur présence à l’image
d’Essilor, Derichebourg, VB Gaz, TNT, consolidant ainsi
notre tissu économique et créant des emplois.

DES RYTHMES SCOLAIRES PLUS ÉQUILIBRÉS

La loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’école sera débattue par le
Parlement au cours du premier semestre de
cette année 2013. Elle est la marque de la prio-
rité donnée par le Gouvernement à l’éducation
et à la formation de nos enfants. Outre les 
mesures annoncées (60 000 postes supplémen-
taires sur cinq ans, écoles du professorat, ambi-
tion numérique, révision du socle commun des
connaissances…) pour recréer une cohésion na-
tionale et un lien civique autour de la promesse
républicaine de la réussite éducative pour tous,
la question des rythmes scolaires et de leur
adaptation aux rythmes biologiques des élèves
à l’école primaire n’a pas été écartée. Bien au
contraire, la réforme des rythmes scolaires
sera achevée pour la rentrée de septembre
2014. À cet horizon, l’étalement de la semaine
sur quatre jours et demi signifiera, pour tous
les enfants, des journées moins longues, moins
fatigantes, une organisation de la semaine plus
propice aux apprentissages et un accompagne-
ment des élèves en difficulté plus efficace. La
Ville de Créteil, bien entendu, s’inscrira dans ce
dispositif en poursuivant tout au long de l’année
2013 la réflexion et la concertation nécessaires
pour organiser les nouvelles modalités d’enca-
drement des élèves, à l’école et en dehors de
l’école, dans le cadre du soutien scolaire, des
activités sportives et culturelles. Ainsi, en 
partenariat avec l’ensemble des intervenants –
professeurs, parents d’élèves, associations, 
services municipaux – nous conforterons 
l’engagement de notre ville pour un accompa-
gnement global des enfants au service de leur
réussite et de leur épanouissement.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala, vendredi 14 décembre, 
lors de l’inauguration des nouveaux locaux de la compagnie

Derichebourg Énergie, qui compte une centaine de salariés,
dans le quartier d’activités des Petites-Haies.
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ACTUALITÉS

Comment redonner plus d’attractivité au Centre ancien, le ren-
dre plus fonctionnel, plus dynamique et le revitaliser ? C’était
tout l’enjeu de la réunion de concertation organisée le lundi 26
novembre à la salle Jean-Cocteau. La municipalité envisage, en
effet, de réaliser environ 130 logements en ac-
cession à la propriété au cœur du Centre ancien,
en lieu et place des deux parkings Monfray et
Por te-de-Brie, dont les places supprimées se-
raient reconstituées en souterrain avec 100
places publiques supplémentaires. À l’origine,
ces espaces étaient des friches industrielles
avant de devenir, plus récemment, des parkings.
En terme d’urbanisme, ces derniers constituent
aujourd’hui des “dents creuses” comme l’a souli-
gné Laurent Cathala, devant une assistance
convaincue. Convaincue par la pertinence du projet
qui, même s’il sera encore revu et modifié, attirera
de nouveaux habitants et permettra d’apporter de

la vie et de faire travailler les commerçants du quartier. Outre
les logements, le programme “Por te de Brie” comprendrait 
également la réalisation d’environ 580 m2 de locaux d’activité, 
permettant d’accueillir de nouveaux commerces ou des services.

Dès la rentrée 2012, les élèves d’Amédée-Laplace ont eu la joie de décou-
vrir leur tout nouveau collège et, le vendredi 23 novembre dernier, il était
officiellement inauguré par Christian Favier, sénateur et président du
conseil général, et Laurent Cathala, député-maire de Créteil. Mieux conçu,
plus accessible, plus confortable et plus écologique, l’établissement dis-
pose de tous les atouts pour favoriser la réussite de ses 400 élèves. Avec
14 salles d’enseignement général, une salle de sport de 600 m2 et un 
réfectoire de 180 m2, le collège a coûté 19,3 millions d’euros, financés par
le Conseil général. Chacun a pu apprécier la qualité architecturale et les
toitures végétalisées des bâtiments, dues aux architectes de l’atelier 
Brenac & Gonzalez, qui contribuent à une intégration harmonieuse dans le
paysage urbain du quartier. Il a d’ailleurs été souligné, à cette occasion,
que la reconstruction du collège Amédée-Laplace s’inscrit pleinement
dans le cadre du vaste projet de réhabilitation du quartier du Mont-Mesly.
“L’éducation des générations nouvelles est notre plus ardent devoir et 
le meilleur investissement qu’on puisse faire sur l’avenir”, a pu ainsi 
réaffirmer Laurent Cathala lors de cette inauguration.

ACTUALITÉS

Le collège Amédée-Laplace 
inauguré

Apporter de la vie au Centre ancien

Lors de l’inauguration, Christian Favier, sénateur et président 
du conseil général, et Laurent Cathala, député-maire, sont allés 
à la rencontre des élèves du collège Amédée-Laplace.



Le gymnase Laplace avait fait le plein, mercredi 5 dé-
cembre, pour la concertation organisée autour du projet
de rénovation du Mont-Mesly. Plan à l’appui, Laurent 
Cathala a exposé tout l’intérêt que revêtait cette vérita-
ble métamorphose de tout le quar tier, en termes de mixité 
sociale, de revitalisation, d’urbanisme et de cadre de vie. Et
cela, même si, a-t-il indiqué, les plans exposés n’avaient qu’une
valeur indicative, qu’aucune décision ni engagement n’avaient
été pris et que des ajustements interviendraient forcément au
fur et à mesure de la concertation. Il a longuement expliqué aux
habitants concernés par les destructions de bâtiments induites
par ce projet qu’ils seront tous relogés sur Créteil dans le cadre
d’un dispositif identique à celui mis en place pour la rénovation
des Bleuets. À savoir que chacun fera l’objet d’au moins trois
propositions de relogement sur Créteil à loyer + charges iden-
tiques à ceux de l’appartement qu’ils devront quitter. C’est d’ail-
leurs pourquoi ces démolitions ne pourront pas intervenir avant
2014/2015, car c’est un processus long à mettre en place, le
nombre de logements vacants sur Créteil étant très faible. Le pro-
gramme de construction ne pourra donc voir le jour que lorsque
cette étape sera suffisamment avancée. Pour autant, il pourra se
concrétiser plus vite si l’État apporte des financements dans le

cadre d’un dispositif national de rénovation urbaine (Anru 2), 
actuellement en discussion au niveau du gouvernement.
Ce projet ambitieux ne concerne pas seulement le haut du quar-
tier, mais s’intègre dans un ensemble cohérent de requalifica-
tion de tout le Mont-Mesly, qui passe par la rénovation en cours
des 3591 logements rachetés à Icade par la Semic et Valophis,
la construction de la grande médiathèque place de l’Abbaye, la
reconstruction du collège Amédée-Laplace aujourd’hui achevée,
la reconstruction d’une maison de retraite médicalisée, la créa-
tion d’un grand mail central paysager, la généralisation des
conteneurs enterrés, l’aménagement d’un nouvel espace pour le
marché, la requalification de l’allée du Commerce, la création de
nouveaux jardins familiaux, etc. Le projet global prévoit égale-
ment la rénovation du système de chauffage avec, à terme, une
augmentation significative de la part des énergies renouvela-
bles. À ce sujet, Laurent Cathala a d’ailleurs annoncé le démar-
rage, dès 2013, d’un grand plan de rénovation des réseaux de
chauffage du Mont-Mesly, pour un coût de 10 millions d’euros.
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Un nouvel horizon pour le Mont-Mesly

Lors de la présentation du projet de rénovation, 
les habitants du Mont-Mesly sont venus nombreux 
pour participer à la concertation.



Simone-de-Beauvoir
Youssef AUFFRET
Anissa BOUNHAR
Winson MARTIAL
Sarah WEBER
Maxime ZOH BAUMANN

Clément-Guyard
Emeline BERNADOTTE
Djamal NDJEBOM
Lina YAHYAOUI

Victor-Hugo
Bilel AZAOU

Leiza  KOCAGUL
Yanis LOPEZ
Kira NESTEROUA

Louis-Issaurat
Marwan BEN KHEDHER
Najahelle CHICOT
Sirine DOUGUI
Maxime KRAMEISEN
Christine SHUAI

Plaisance
Rachid AMINE
Adlène HELAL

Aloïs MANTANTA SUEKO
Mohamed Amine 
MOUJAHED

Louis-Pasteur
Amir SEDDIK
Yann PASQUIER
Fayed MOHAMED
Reine GOUMRI

Amédée-Laplace
Fatia COULIBALY
Kandé DIAGOURAGA
Ines KAMBOUA

Sofia LALU-TELAMAMBU
Thanugini PARAMESWARAN

Albert-Schweitzer
Elga MAMPOUYA
Aïda Mariame MBODJ
Ines  MIHOUBI 
Elsa SEMROUD

De Maillé
Guillaume BAUDIN
Ines BERRAHAL
Ali ISMAIL
Christelle LE

Les nouveaux élus du conseil des adolescents 2012-2014
Le 22 novembre dernier, les jeunes élus ont officiellement
pris leurs fonctions lors d’une séance plénière à l’hôtel de
ville. Ce sont 30 nouveaux conseillers en classe de 5e qui,
pendant deux ans, vont représenter leur collège, s’impliquer

dans la vie locale et développer des projets pour l’ensemble
des jeunes de la ville.
Pour suivre leur actualité, rendez-vous sur
http://conseilados.ville-creteil.fr/
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ACTUALITÉS

Les nouveaux élus du conseil des adolescents, aux côtés de Laurent Cathala, député-maire, 
et de Stéphane Caristan, adjoint au maire chargé de la Jeunesse.
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Des bennes 100% électriques
La Communauté d’agglomération poursuit son engagement en
faveur d’un transport propre des déchets avec la mise en cir-
culation, le mois dernier, de bennes de collecte 100% élec-
triques. Ces nouvelles bennes sont équipées d’un seul moteur
sans assistance thermique. Grâce à des batteries au lithium,

leur autonomie est de huit heures pour un parcours de 50 km,
soit 16 tonnes collectées en deux tours. Le bénéfice environ-
nemental de ce nouveau véhicule ? 100% électrique, il n’émet
aucun gaz à effet de serre et réduit l’empreinte écologique de
90% par rapport à un véhicule Diesel. Cette benne permet
également de gagner en confort sonore et préserve le cadre

de vie des habitants lors des opérations de collecte 
matinale des déchets. Les opérateurs Sita bénéficient,
eux aussi, de procédés innovants comme la gestion 
informatique du pilotage de la levée des bacs. Cette 
nouvelle benne étant plus basse, les rippers ont moins
de charge à porter. En janvier 2012, 13 des 17 véhi-
cules de collecte avaient été remplacés par des engins
Diesel de dernière génération, beaucoup moins pol-
luants. Ces quatre bennes électriques viennent renfor-
cer le parc de véhicules ainsi totalement renouvelé,
respectant les normes les plus élevées en matière
d’émissions de rejets polluants dans l’atmosphère.

Un marché de Noël tout blanc

Du 14 au 25 décembre, la place Henri-
Dunant s’est couverte de blanc à l’occasion du
Marché de Noël, mis en scène par la Cie Les
Mistons. Des chalets d’artisans, de nom-
breux spectacles et ateliers ont animé le
Centre ancien en cette période de fêtes.

ANIMATION



ÉCONOMIE

Ces dernières années, forte des aménage-
ments de qualité réalisés, de la valorisa-
tion de ses espaces et du développement

des réseaux de transports en commun, Créteil
a encore et incontestablement développé son
attractivité économique. Elle a créé des em-
plois et encouragé la création et l’implantation
de nombreuses entreprises sur son territoire.
En 2012, on comptait 4801 établissements à
Créteil, contre 3795 en 2006. C’est une impor-
tante progression, même si ces chiffres, com-
muniqués par les services économiques de la
Communauté d’agglomération Plaine centra-
le, sont moins favorables que ceux présentés
par l’Insee qui indiquent 5576 établissements
en 2010 !  Mais les chiffres de l’Insee prennent
en compte, notamment, les associations et les
commerces ambulants, ce qui n’est pas le cas
du service de Plaine centrale, qui s’efforce de
mieux répertorier les mouvements d’entre-
prises. En moyenne, Créteil dénombre entre
700 et 800 créations et implantations d’entre-
prises par an sur le territoire. Cependant, il
ne faut pas perdre de vue les suppressions et
abandons d’entreprises qui interviennent
dans le même temps et restent très mal
connus et mal répertoriés par l’Insee.

Une population active qui augmente
Toujours en moyenne, si l’on considère 1,5
emploi par création d’entreprise, environ
7600 emplois ont donc été créés sur la période
2006-2012. Pour autant, entre les arrivées et
les départs, un certain nombre d’entre eux
ont, dans le même temps, été supprimés. Il
est donc quasi impossible d’obtenir une
“photographie” exacte à un instant T. Cepen-
dant aujourd’hui, on peut avancer le chiffre
net de 3450 créations d’emplois (voir encadré
ci-dessous).
En 2012, il y avait 47 035 emplois à Créteil
pour une population active de 44 524 per-
sonnes. Cela signifie que, loin d’incarner la
ville-dortoir tant décriée dans les années
1970, Créteil constitue aujourd’hui un bassin
d’emplois qui attire davantage de population
pour venir y travailler qu’elle n’envoie de
Cristoliens à “l’extérieur”. 

Des installations toujours nombreuses
Parmi les installations marquantes de ces der-
nières années, il faut signaler quelques belles
entreprises technologiques (sur Europarc en
particulier), notamment des filières Santé et
Optique (Precilens, Nidek…), parfois des en-
treprises étrangères (venues du Japon, États-
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Plus de 1000 entreprises créées en six ans 
et 3450 nouveaux emplois  : ces chiffres illus-
trent la forte attractivité que Créteil maintient
en région parisienne. Nombre d’entre elles ont
fait ou refait le choix de notre territoire. 

Techniques d’environnement et propreté
[ZA Grand Marais] 
Nettoyage industriel  : 700 emplois

ETDE [avenue du Maréchal-Foch]
Installations électriques  : 100 emplois

Derichebourg Énergie [ZAE des Petites-Haies] 

Équipements thermiques climatisation  : 
100 emplois

Pomona Episaveurs [ZI Grand Marais] 
Reprise d’activités  : 100 emplois

Aprolis [Europarc] 
Location-maintenance matériel roulant  : 
100 emplois

Institut national Santé Recherche médicale
(Inserm) [immeuble Expansion, rue Enesco,
quartier de l’Échat] 
Recherche  : 100 emplois

Boulanger [avenue du Maréchal-Foch] 

Ventes vidéo, informatique, électroménager  :
50 emplois

Decathlon France [carrefour Pompadour]
(Restructuration/agrandissement) Ventes
sport  : 50 emplois

TNT Express [ZA Grand Marais]
Transports express  : 50 emplois

Labo Precilens [rue Soddy, Créteil Parc] 
Lentilles de contact  : 20 emplois

Spacelabs Healthcare [Europarc] 
Produits pharmaceutiques  : 20 emplois

Mindray Medical [Europarc] 

Toujours plus d’entreprises 

Si Créteil, comme
toutes les com-
munes de France,
connaît elle aussi
la crise, elle y 
résiste peut-être
mieux que
d’autres. C’est 
ce qu’il ressort
des chiffres de
ces six dernières 
années qui 
illustrent les 
implantations
d’entreprises 
et la forte attrac-
tivité que notre
ville exerce en 
région parisienne.
Tour d’horizon.

LES IMPLANTATIONS ET REDÉPLOIEMENTS



Unis, Italie, Chine…) ayant leur représentation
française à Créteil comme l’emblématique société
Harley Davidson. Quelques entreprises logis-
tiques également sortent du lot. À noter aussi
des déplacements d’entreprises déjà présentes
sur le territoire et qui souhaitent y rester ou ren-
forcer leur présence comme TNT ou Aprolis…
Des commerces sont également à l’honneur, no-
tamment au Centre commercial régional, très
souvent liés à un renouvellement des enseignes
comme Boulanger succédant au BHV, Boulanger
qui compte deux grandes surfaces sur notre ville.

Des sociétés prestigieuses
Parmi les grandes entreprises, citons Valeo
(équipementier automobile), qui dispose, avec
environ 600 collaborateurs, de plusieurs entités
sur Créteil, dont Valeo Études électroniques (Eu-
roparc), Valeo Sécurité Habitacle et Valeo Équi-
pements électriques moteur. Plusieurs de ces
entreprises se sont réorganisées et regroupées en
2010 afin d’intégrer, en particulier, “L’Avancée”
dans la zone Europarc, deux immeubles ju-
meaux de plus de 5000 et 6000 m² situés à l’en-
trée du parc. Un des immeubles est entièrement
occupé par Valeo qui y a réuni ses équipes d’Eu-
roparc. Au total, sur les 11 000 m², il ne reste plus
que 400 m² à louer, ce qui témoigne du succès

certain de ces immeubles, en dépit de la crise.
S’agissant d’Essilor, les travaux de l’extension
des services de Recherche et Développement 
(15 000 m2 de bureaux et laboratoires) vont bon
train et devraient s’achever cet été pour un dé-
ménagement des équipes à la rentrée 2013-2014.
Le site comptera alors près de 1000 emplois.
Le groupe Derichebourg, opérateur de référence
des services aux entreprises et aux collectivités,
présent à Créteil, compte aujourd’hui 42 000 col-
laborateurs dans le monde, répartis dans 30 pays
et sur trois continents. Derichebourg propose
une gamme complète et intégrée de prestations
dans plusieurs secteurs d’activités : les services à
l’environnement (recyclage et valorisation des
biens en fin de vie, gestion des déchets industriels
et ménagers, propreté urbaine…), les services
aux entreprises (propreté, énergie, aéronautique,
intérim, accueil, manutention, milieux sen-
sibles…), etc. À Créteil, cette société est repré-
sentée par la branche Derichebourg Énergie, qui
compte une centaine de salariés spécialisés dans
les travaux d’installation d’équipements ther-
miques et de climatisation. Cette entreprise a
souhaité poursuivre son développement sur 
Créteil en quittant la zone d’activités Créteil Parc
pour s’implanter, en 2011, au 35, rue de Valenton,
dans la zone des Petites Haies. 
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Matériel médical  : 20 emplois
Comelit Immotec [rue Séjourné, Créteil Parc]

Matériel électronique vidéo-surveillance  : 
20 emplois

Orexad [rue Ledoux, Europarc] 
Commerce de gros  : 20 emplois

Cinq sur Cinq [rue Dupuis, Europarc] 
Téléphonie entreprises  : 20 emplois

Mobilier de France [rue Séjourné, Créteil Parc]
Vente mobilier (site logistique)  : 20 emplois

New Look France [CCR] 
Prêt-à-porter  : 20 emplois

MGEN [rue Ledoux, Europarc] 
Mutuelle  : 20 emplois

Init [rue Etex, quartier de l’Échat] 
Études de marchés  : 20 emplois

Harley Davidson France [Europarc] 
Représentation France du groupe de vente 
de motos  : 10 emplois

Nidek [Europarc] 
Matériel ophtalmique  : 10 emplois

Antelec [rue des Saules, Europarc] 
Électronique  : 10 emplois

El Rancho [rue Einstein, quartier de l’Échat] 

Siège de restaurants franchisés  : 10 emplois
Saturn/Boulanger [CCR] 

Ventes audio, vidéo, électroménager  : 
150 emplois

En cours d’installation, de développement, 
ou de redéploiement  :

TNT [Grand Marais] 
Logistique transports  : 300 emplois

Essilor [rue Oudry, Clos des Ridolles] 
Verres ophtalmiques  : 1000 emplois

Valeo [Europarc, quartier de l’Échat] 
Équipements automobiles  : 600 emplois

à Créteil 

D’ENTREPRISES DEPUIS 2006 [LISTE NON EXHAUSTIVE]

L’attractivité 
de Créteil ne 

se dément pas. 
Un choix de 
localisation 
que nombre 

d’entreprises
incluent dans
leur stratégie.



EMPLOI

emplois d’avenir seront créés par la Commu-
nauté d’agglomération Plaine centrale, et 10
par Créteil Habitat. Enfin, la Ville participera
au financement de 50% du “reste à charge”
pour un maximum de 20 emplois créés par les
associations qui se joindront au dispositif. Au
total, ce seront donc 100 emplois d’avenir qui
seront opérationnels et utiles à la collectivité
et sur lesquels Créteil fonde les plus grands
espoirs en participant à cette mobilisation gé-
nérale en faveur de l’emploi et pour lutter
contre le chômage des jeunes. C’est la Mission
locale pour l’emploi qui est chargée de traiter
les candidatures.

Un dispositif simple
Pour les jeunes peu ou pas qualifiés, les 
emplois d’avenir constituent une première ex-
périence professionnelle et une chance d’ac-
quérir des compétences ou une qualification
reconnue, gage d’une insertion professionnelle
durable. En 2013, 100 000 emplois d’avenir
devraient ainsi être créés, auxquels s’ajoute-
ront 50 000 autres en 2014. Le dispositif repose
sur des bases simples. Les jeunes qui se por-
tent candidats s’investissent auprès de leurs
employeurs pour réussir dans leur poste et
préparer leur avenir en se formant. Les em-
ployeurs, de leur côté, recrutent ces jeunes,
leur font confiance et mettent en place les
moyens nécessaires pour que l’emploi d’ave-
nir soit une première expérience profession-
nelle structurante.

Au plus près des besoins du terrain
Le dispositif donne une grande place aux 
acteurs territoriaux, qui connaissent bien les
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En participant à la création de 100 “emplois d’avenir”, 
la Ville confirme son engagement à lutter contre la précarité
et le chômage des jeunes, leur offrant ainsi l’opportunité
d’une première expérience professionnelle réussie. 
C’est la Mission locale pour l’emploi qui est en charge 
du traitement des candidatures.

Les emplois d’avenir répondent à l’urgence
de la situation des jeunes sans emploi ni
qualification. Aujourd’hui en France,

près de 671 000 jeunes sans diplôme, entre 15
et 24 ans, sont à la recherche d’un emploi. Ils
sont 750 000 si l’on ajoute les jeunes titulaires
d’un CAP ou d’un BEP. Chaque année, ce
sont 120 000 jeunes qui sortent du système
scolaire sans diplôme, avec un taux de chô-
mage de 24,2% (contre 9,4% pour le reste de
la population active).
Récemment créés par le gouvernement, les
“emplois d’avenir” ont pour objectif d’ouvrir
les portes du marché du travail à ces jeunes
en difficulté. À ce titre et au plus près des be-
soins du “terrain”, les collectivités locales ont
un rôle prédominant à jouer. C’est pourquoi
la Ville de Créteil a décidé de s’inscrire dans
ce dispositif et propose de créer, dès le début
de l’année 2013, 50 emplois d’avenir, compte
tenu de son fort potentiel de tutorat et de la
grande diversité de ses services. De plus, 20

LES POSTES CONCERNÉS

À LA VILLE DE CRÉTEIL
Services techniques  : 15 emplois [voirie, assainissement et entretien 

des réseaux, garage, Centre technique communal et Parcs et Jardins].
Service Éducation  : 25 emplois [chaque groupe scolaire recevra un emploi 

d’avenir avec des missions polyvalentes : service, restauration, etc.].
Service Petite Enfance  : 3 emplois [emplois répartis dans les crèches collectives].
Service Prévention Sécurité  : 2 emplois.
Services administratifs  : 5 emplois [administration, informatique, etc.].

À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PLAINE CENTRALE
Renfort des équipes de cantonniers  : 12 emplois.
Serres et jardineries  : 2 emplois.
Conservatoire de musique  : 1 emploi.
Médiathèques  : 2 emplois.
Service Fabrication des repas  : 1 emploi.
Services administratifs  : 2 emplois.

Créteil croit en 



secteurs d’emploi prioritaires, et cible les 
collectivités, les acteurs professionnels, les 
réseaux associatifs et les employeurs. Il mobi-
lise les acteurs de la formation pour dévelop-
per et financer une offre adaptée aux parcours
des jeunes recrutés en vue de leur placement.
Un emploi d’avenir comporte donc une offre
de formation, construite conjointement par
l’employeur et le jeune concerné. 
Financés en grande partie par l’État, les em-
ployeurs principalement concernés par ce
dispositif œuvrent dans le secteur non mar-
chand : les collectivités, les associations, les
bailleurs sociaux, les hôpitaux, les entreprises
publiques… Leurs activités ont une utilité 
sociale avérée ou font partie des secteurs
prioritaires identifiés dans leur région et sont
susceptibles d’offrir des perspectives de re-
crutement durables : filières vertes et numé-
riques, secteurs social et médico-social, aide 
à la personne, animation socioculturelle, 
tourisme…
Pour assurer l’insertion professionnelle des
jeunes, les employeurs définissent le poste
sur lequel ils recrutent le jeune en ayant la 
vision du métier vers lequel il pourra évoluer
à l’issue de l’emploi d’avenir (chez eux ou
chez un autre employeur, éventuellement du
secteur marchand). Ils mettent auprès du 
jeune un tuteur, qui sera son référent pour
réaliser les tâches qui lui seront confiées et
effectuer un véritable apprentissage.
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QUI PEUT POSTULER À UN EMPLOI D’AVENIR  ?
Les emplois d’avenir sont accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans
pour les travailleurs handicapés), sans emploi et sans diplôme, ou titulaire d’un
CAP/BEP en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 12 derniers
mois. À titre exceptionnel, le dispositif est accessible à de jeunes titulaires 
d’un bac+3 résidant dans les zones prioritaires, en recherche d’emploi depuis 
au moins 12 mois dans les 18 derniers mois. L’emploi d’avenir est conclu sous 
la forme d’un CDD d’une durée maximale de 36 mois. C’est un emploi à plein
temps et le suivi personnalisé du titulaire est assuré par la collectivité. 
La rémunération est à hauteur du Smic, 75% du traitement étant pris en charge
par l’État. Le coût résiduel par emploi sera de 490,69 € pour la collectivité. 
Le volet formation sera dispensé par le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT). 
Pour autant, la Mission locale pour l’emploi et Pôle Emploi seront étroitement associés
à la démarche de la Ville. C’est d’ailleurs la Mission locale qui traite toutes les
candidatures (cf. ci-dessous). Compte tenu des délais de mise en œuvre, l’arrivée
des emplois d’avenir sera échelonnée sur les premiers mois de l’année.

l’avenir de ses jeunes

TOUTES LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES À

Mission locale pour l’emploi
7, esplanade des Abymes

Tél.  : 01 43 99 28 00
www.missionlocale-plainecentrale.fr



SANTÉ

tion des associations des étudiants de Créteil :
“En 2011, 34% des étudiants interrogés décla-
raient ne pas avoir consulté un médecin au cours
des douze derniers mois par manque de moyens fi-
nanciers, de temps ou par choix d’une automédica-

tion, alors même que plus de la moitié
d’entre eux jugent leur état de santé
moyen ou mauvais. Tout aussi alar-
mante, une enquête de la LMDE révè-
le que 19% d’entre eux ne bénéficient
pas d’une complémentaire santé.”

Une consultation 
à 6,90 € maximum

Face à ce constat,
l’Upec, qui considè-

re “la santé comme
une des conditions
nécessaires à la
réussite universi-
taire”, a décidé de
réagir. En mettant
en relation les
structures de san-

té existantes sur le
territoire, le disposi-

tif Résus offre désor-
mais aux étudiants un accès

aux soins facilité par un médecin
généraliste de proximité. Depuis
le 28 novembre dernier, les étu-
diants ont ainsi accès aux coordon-
nées de médecins généralistes qui

s’engagent à proposer une
consultation sans dépasse-
ment d’honoraires, en appli-
quant un tarif conventionné en

secteur 1 (23 €), le tiers payant et
une dispense d’avance de frais (pour ceux dis-
posant d’une mutuelle), soit, au final, une
consultation à un tarif de 6,90 € maximum. De
plus, les étudiants auront maintenant la possi-
bilité de se rendre à une permanence de soins
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L’Université
Paris-Est 
Créteil vient
de lancer 
“Résus”, 
le premier 
réseau 
universitaire
de santé de
l’Hexagone.
Un dispositif
essentiel
quand on sait
que plus du
tiers des 
étudiants 
renoncent à se
soigner, faute
de moyens 
financiers. 
Explications.

Le 28 novembre dernier, l’Université 
Paris-Est Créteil (Upec) inaugurait en
grande pompe un dispositif unique en

France. Baptisé Résus, ce premier réseau uni-
versitaire de santé est destiné à favoriser 
l’accès aux soins des étudiants de l’Upec.
Dans un partenariat inédit, cette
convention lie officiellement six insti-
tutions : l’Upec, le Collège des mé-
decins généralistes enseignants de
la faculté de médecine de Créteil, le
Conseil de l’ordre des médecins du
Val-de-Marne, les Services d’accueil
médical initial (Sami) et les mu-
tuelles étudiantes, Smerep et
LMDE (La Mutuelle des
étudiants). Objectif : per-
mettre aux étudiants
de ne pas avancer de
frais médicaux (ou
très peu) lorsqu’ils
tombent malades. 
En effet, comme le
révèlent plusieurs
enquêtes, de nom-
breux jeunes délaissent
leur santé pour des rai-
sons budgétaires. Une situation
récemment dénoncée par les mu-
tuelles étudiantes, qui gèrent à la fois
le régime obligatoire de la Sécurité
sociale et des offres de complémen-
taires santé. Explications d’Alexis
Ardouin, président de la Fédéra-

CHIFFRES CLÉS
L’Upec, c’est un total de 30 000 étudiants. Parmi eux, 20% sont

“d’origine sociale défavorisée”, 16,5% sont boursiers et 3% disposent 
de revenus modestes.

En 2011, 34% des étudiants déclaraient ne pas avoir consulté un médecin 
au cours des douze derniers mois. Cette proportion passe à 54% dès lors que
l’étudiant considère que son état de santé est moyen, voire mauvais (dans ce
cas, les soins correspondants étant a priori plus onéreux).

La moitié des étudiants vit avec moins de 400 € par mois, toutes sources 
de revenus confondues (travail salarié, aides sociales, famille).

Les étudiants qui habitent encore dans leur famille sont moins concernés par 
le renoncement aux soins pour des raisons financières (11% versus 20% pour les
étudiants en résidence universitaire).

À ce jour, Résus compte 60 médecins généralistes engagés dans ce dispositif.
Ils sont répartis sur Paris (75), le Val-de-Marne (94), la Seine-et-Marne (77), 
la Seine-Saint-Denis (93) et l’Essonne (91).

Résus, premier réseau unive



après 20 heures et le week-end, jusqu’à minuit,
grâce aux 12 Sami (Service d’accueil médical
initial) du Val-de-Marne.

Une soixantaine de médecins engagés
Pour bénéficier de ce dispositif innovant, les
étudiants de l’Upec devront se rendre dans
l’une des antennes du SUMPPS (Service uni-
versitaire de médecine préventive et de pro-
motion de la santé). En fonction de leur
domicile ou de leur lieu d’études, celui-ci leur
remettra une liste de médecins généralistes
engagés dans le réseau. L’étudiant se présen-
tera alors auprès du médecin de son choix,
muni de sa carte d’étudiant et de sa carte Vi-
tale attestant de son affiliation au régime des
mutuelles étudiantes. 
À ce jour, Résus compte d’ores et déjà près
d’une soixantaine de médecins généralistes
répartis à Paris (75), dans le Val-de-Marne
(94), la Seine-et-Marne (77), la Seine-Saint-
Denis (93) et l’Essonne (91). L’Université 
espère à moyen terme accroître le nombre de
médecins engagés dans ce réseau et envisage
déjà d’y intégrer des spécialistes.

Des étudiants en situation précaire
En lançant ce dispositif, l’Upec souhaite aider
les étudiants à préserver leur santé, vu, en
particulier, la fragilité sociale de beaucoup
d’entre eux. En effet, près de la moitié des
étudiants vit avec moins de 400 € par mois*,
toutes sources de revenus confondues (travail
salarié, aides sociales, famille). En 2010, pas
moins de 100 000 jeunes, âgés de 18 à 25 ans,
ont été accueillis dans les antennes du Secours
Populaire. Un chiffre qui a augmenté de 10%
en 2011. Pour la LMDE, cette précarité est
également aggravée par “les vagues successives
de déremboursement des médicaments, les fran-
chises médicales et la hausse du reste à charge, qui
font de la santé un luxe que les étudiants ne peu-
vent plus se payer”. On sait enfin que, pour les

étudiants, les budgets prioritaires sont le lo-
gement, puis l’alimentation. La santé passe
donc en troisième position, quand, bien sou-
vent, l’argent manque cruellement à l’appel.
De son côté, l’Union nationale des mutuelles
étudiantes régionales (Usem) met en éviden-
ce, dans une enquête réalisée avec l’institut
CSA, l’impact du lieu d’habitation sur les
comportements des 18-25 ans en matière de
santé. Selon elle, le fait de quitter le domicile
familial engendre une baisse significative de
l’accès aux soins (les étudiants vivant chez
leurs parents ne sont que 10% à y renoncer).
Avec Résus, l’Upec compte bien remédier à
cette situation.
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ersitaire de santé en France

* Selon l’Observatoire
expertise et prévention
pour la santé 
des étudiants

Plus d’informations
sur : www.
u-pec.fr/etudiants/
sante-resus



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan Climat Énergie territorial est un
outil de lutte contre le changement clima-
tique. Il doit permettre d’adapter le terri-

toire aux conséquences du changement
climatique et à la raréfaction des ressources. 
Il se caractérise par des objectifs chiffrés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, d’amélioration des économies d’énergie
et d’augmentation de la part des énergies 
renouvelables. Institué par la loi Grenelle 2, il
s’impose à toutes les collectivités de plus de
50 000 habitants.

Le diagnostic de Créteil
À Créteil, le diagnostic réalisé selon l’ap-
proche méthodologique bilan carbone®, dé-
veloppée par l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe), dit dia-
gnostic “patrimoine et services”, révèle que
l’activité des services municipaux a généré 
75 000 tonnes équivalent CO2 (téqCO2) en
2010. Environ 90% de celles-ci sont liées au
chauffage urbain. Dans les 10% restant, la
consommation d’énergie des bâtiments repré-
sente près des trois quarts des émissions. 
Suivent les déplacements de personnes, dont
une grande partie est engendrée par les dé-
placements domicile/travail, et le fret, dont la
majeure partie des émissions provient de la
consommation de carburant des engins tech-
niques communaux.

Des objectifs chiffrés
Objectifs fixés par la municipalité pour la 
période 2013-2015 : diminuer de 25% les émis-
sions de gaz à effet de serre liées au chauffage
urbain et réduire celles des autres sources de
2% par an afin de s’inscrire dans les objectifs
nationaux (- 20% d’ici 2020). 
Pour y parvenir, un plan d’actions a été élaboré.
Il prévoit notamment l’augmentation de la
part des énergies renouvelables (pompe à
chaleur sur les puits de géothermie et aug-
mentation de la quantité de chaleur récupérée
de l’usine de traitement des déchets) dans le
chauffage urbain ainsi que la poursuite des
travaux visant à réduire la consommation
électrique de l’éclairage public (installation de
lampes à sodium haute pression ou à leds, de
réducteurs de puissance pour l’éclairage de
nuit, adaptation du niveau d’éclairement au
type de zone concernée…). Sont prévus aussi
l’approfondissement du programme de tra-
vaux favorisant les économies d’énergie dans
les bâtiments communaux (travaux d’isola-
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LA MÉTHODE  DU PCET 
UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE
La mise en place d’un Plan Climat Énergie territorial est une démarche progressive.
Elle passe par plusieurs phases : diagnostiquer la quantité de gaz à effet de serre
émise par les activités de la collectivité (diagnostic patrimoine et services) et par
les activités du territoire (diagnostic qui sera réalisé en 2013 par la communauté
d’agglomération), élaborer un  plan d’actions, le mettre en œuvre et enfin l’évaluer. 

Créteil s’engage pour 

La Ville de Créteil vient de boucler le premier volet 
de son Plan Climat Énergie territorial (PCET), un dispositif 
de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Mât d’éclairage basse consommation sur la dalle Félix-Éboué.



tion, généralisation des ampoules basse
consommation, pose de détecteurs de présen-
ce…) et la valorisation des actions conduites
dans le domaine des bâtiments avec le dispo-
sitif des certificats d’économie d’énergie. 
Enfin, dans les domaines du fret et des dépla-
cements, on peut noter que l’accent sera mis
sur l’achat de véhicules émettant peu de CO2,
que des formations à l’éco-conduite seront
dispensées aux agents communaux, qui se-
ront aussi incités à se déplacer en transports
en commun, à vélo ou à pied.
Le diagnostic “patrimoine et services” et le
plan d’actions constituent le premier volet du
Plan Climat Énergie territorial de la Ville de
Créteil. Ce plan, outre les interventions ci-
blant le patrimoine et les services munici-
paux, portera également sur d’autres actions
dans lesquelles la commune est engagée,
comme la réhabilitation des logements collec-
tifs, la lutte contre la précarité énergétique 
ou encore la sensibilisation des Cristoliens
aux éco-gestes. Enfin, ce plan s’articulera
avec le Plan Climat Énergie de la communauté
d’agglomération Plaine centrale.

Pour en savoir plus sur le diagnostic 
et le plan d’actions, rendez-vous sur 
www.ville-creteil.fr  
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PLAINE CENTRALE ET LE DIAGNOSTIC “TERRITOIRE”
En 2013, Plaine centrale réalisera un diagnostic des émissions de gaz à effet
de serre du territoire communautaire qui portera sur toutes les activités
(déplacements des habitants, production d’énergie, de biens et de services,
notamment par les entreprises, constructions, traitement des déchets…). 
Ce diagnostic viendra compléter le PCET de la Ville de Créteil. Son élaboration
impliquera une mobilisation de tous les acteurs. Des réunions avec les 
représentants des comités de quartier seront notamment organisées à cet effet. 

le climat

Travaux d’isolation dans plus de 5000 logements.

Développement des circulations douces.

Développement de l’usage des véhicules électriques.

Réduction de la consommation
des éclairages publics.

Réseau de chaleur : augmentation de la part des énergies renouvelables.



RECENSEMENT 
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Depuis janvier 2004, le dénombre-
ment de la population vivant en
France est annuel. En revanche,

il n’est plus exhaustif puisqu’il s’effec-
tue sur un échantillon de 8% des loge-
ments dans chaque commune de plus
de 10 000 habitants. À Créteil, plus de
3000 personnes sont concernées par
cette opération. Si votre adresse fait
partie des logements tirés au sort par
l’Insee, vous recevrez un courrier, si-
gné du maire, début janvier, vous in-
formant de la visite d’un agent
recenseur dans les prochains jours (à
partir du 17 janvier). Vous pourrez
identifier cet agent, recruté par la com-
mune, grâce à sa carte tricolore, signée
par le maire et sur laquelle figure sa
photographie, ou bien en consultant le

trombinoscope des agents recenseurs
sur le site Internet de la Ville*. Lors de
sa visite, l’agent recenseur vous remet-
tra deux types de formulaires. Le pre-
mier, dit “feuille de logement”, est un
document comportant 15 questions
sur les caractéristiques et le confort de
votre habitation. Le second document
est un bulletin individuel. Remis à cha-
cune des personnes vivant dans le lo-
gement, ce questionnaire individuel
comporte 25 questions relatives à votre
âge, votre lieu de naissance, votre na-
tionalité, votre niveau d’études… 

Un acte civique indispensable
L’agent recenseur viendra récupérer ces
documents à une date convenue avec
vous et pourra, en cas de difficulté, vous

aider à remplir ces questionnaires.
Toutes vos réponses sont confidentielles
et ne peuvent faire l’objet d’aucun
contrôle administratif ou fiscal. De plus,
toutes les personnes ayant accès à votre
questionnaire, notamment les agents 
recenseurs, sont soumises au secret 
professionnel. Enfin, seul l’Insee, desti-
nataire final des questionnaires, est habi-
lité à exploiter les données recueillies.
Les statistiques produites par cet institut
sont anonymes. Elles permettent de
mieux connaître la population de notre
pays et de nos villes (nombre d’habi-
tants, répartition par âge, sexe…). 
Les résultats du recensement éclairent
également les acteurs de la vie écono-
mique et sociale dans leurs prises de
décision (construction de crèches, 
implantation d’écoles, détermination
des moyens de transport à dévelop-
per…). C’est pourquoi, au-delà de
l’acte civique que cela représente, il
est indispensable de participer au 
recensement.

* www.ville-creteil.fr

Tous renseignements auprès du service
du Recensement de la population 
au 01 49 56 07 01 ou par mail : 
recensement@ville-creteil.fr

Chacun de nous compte
Du 17 janvier au 23 février, a lieu le recensement de la population, une action conjointe des communes et
de l’Insee pour mieux connaître notre pays.

UN PEU D’HISTOIRE
La Bible rapporte, qu’en vertu d’un décret de César-Auguste, Marie et Joseph durent 
quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem afin de se faire recenser. Le recensement de la
population ne date donc pas d’hier  ! D’ailleurs, avant les empereurs romains, les pharaons
réalisaient déjà de telles opérations. Mais ces recensements étaient irréguliers et ne
concernaient souvent qu’une partie du territoire. En outre, ils se raréfièrent au Moyen Âge.
Il faut attendre l’avènement des États nations, au XIXe siècle, pour que le dénombrement
de la population soit systématique et général. En France, c’est en 1801, sous Napoléon
Bonaparte, que le recensement de la population prend sa forme moderne.

Toute l’équipe des agents assermentés de Créteil.
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Sortie réussie ! 
Secteur Sud. Samedi 8 décembre, 158 habitants
du secteur Sud, dont 60 enfants, sont montés à
bord d’un bateau-mouche pour une découverte
féerique de Paris illuminé. Le retour par les Champs-
Élysées fut, lui aussi, un véritable enchantement. 

Un concert de qualité
Buttes-Halage. Ce sont près de 150 personnes qui ont garni les
bancs de l’église Saint-Pascal-Baylon, le 1er décembre dernier,
lors du traditionnel concert d’automne organisé par le comité
des Buttes-Halage. Le programme était dense. Il a débuté par la
très jeune génération des enfants Ménard au piano et au violon.
Pas de passage jazzy pour cette édition, mais les belles harmonies
de la Musique de Créteil. Et cette année encore, la chorale de
l’ACSP a fait forte impression auprès du public. 

Soirée théâtre 
Secteur Sud.
Les comités du secteur
Sud et l’antenne de la
Chaîne de l’Espoir du
Val-de-Marne vous 
invitent à une grande
soirée théâtre, le 26
janvier à 20h au centre Madeleine-
Rebérioux. En première partie, La
Ghilde de Thiais présentera une pièce
en deux actes de Georges Feydeau. 
En deuxième partie, après un passage
rafraîchissant au bar et au stand pré-
sentant les actions de l’association, la
compagnie Scen’Art proposera Double
je, une de ses créations. La participa-
tion est de 10 € et la recette sera inté-
gralement reversée à l’association.
Ouverture des portes à 19h. Informa-
tion et réservation auprès d’Alain
Tempel  au 06 80 42 22 28.

À vos galettes !
Palais : vœux et galette des Rois le jeudi 
10 janvier à partir de 18h30 au Forum Café.
Brèche-Préfecture : soirée dînatoire + galette,
le vendredi 11 janvier à 20h à l’hôtel Kyriad.
Participation : 5 € par adulte, inscription 
auprès de Muriel Boyer au 01 49 56 36 34. 
Habette-Coteaux-du-Sud : galette le dimanche
13 janvier de 16h à 19h au LCR de la Côte-d’Or,
1, place du Clos-des-Vergers. 
Croix-des-Mèches : galette le samedi 
19 janvier à 17h à la MJC Club, rue Charpy
(après le “Théâtre au cœur de l’hiver”).
Val-de-Brie : le repas du comité de quartier
aura lieu, le dimanche 20 janvier, 
salle Georges-Duhamel à partir de 12h. 
Champeval : galette le samedi 26 janvier 
à partir de 16h, à la Maison du Combattant.
Secteur Centre : galette le samedi 2 février
après l’AG (16h), à la Maison du Combattant. 
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Comités de quartier 
Des structures 
stabilisées
Le comité de liaison, qui s’est réuni le 3 décembre
dernier, a dressé le bilan des activités des comités
de quartier de Créteil pour l’année 2012.

Des comités très actifs
En 2012, l’activité des comités est restée stable.
Ainsi, 214 réunions diverses, 94 réunions de bu-
reaux, 27 visites de quartier et 12 rencontres de sec-
teur ont été organisées. Le bilan reste positif, même
si l’on enregistre une légère baisse du nombre des
assemblées générales (45 contre 60 en 2011). Les
sujets abordés portent principalement sur l’espace
public : entretien de la voirie et des espaces verts,
insécurité et problèmes de stationnement.
Une nouveauté a fait son chemin durant cette an-
née : l’organisation d’assemblées générales théma-
tiques (25 en 2012) avec des intervenants issus
des services de la Ville, de la Communauté d’agglo-
mération ou du tissu associatif. Elles ont toutes
porté sur des sujets ou des préoccupations quoti-
diennes des habitants : la propreté urbaine, les
transports, les secours, la santé, l’énergie.
Certains comités (Centre ancien, Côte d’Or-Sarra-
zins, Échat, Montaigut), concernés par des projets
d’aménagement et d’urbanisme, ont organisé des
rencontres spécifiques avec les habitants pour les in-
former sur les travaux et recueillir leurs observations.

Des animations toujours dynamiques
En 2012, les comités ont organisé 50 manifesta-
tions. 19 l’ont été à l’échelle du secteur (qui re-
groupe plusieurs comités). Une pratique qui tend à
se généraliser, notamment pour les brocantes et
vide-greniers. Par exemple, sur les cinq brocantes
que l’on compte sur l’année, trois ont été initiées
par des secteurs. Cela renforce une tendance 
observée l’année passée : les comités d’un même
secteur prennent l’habitude de travailler ensemble
à la réalisation d’événements communs. Cela leur
permet, en outre, d’harmoniser le calendrier de
leurs manifestations et de mieux répartir leur budget.

Les comités, maîtres d’œuvre
En 2012, les comités ont bénéficié de 408 920 €
d’investissement pour effectuer des travaux (voir 
tableau pages suivantes). Chacun a utilisé ces fonds
en fonction de ses besoins. Concrètement, ces cré-
dits ont servi, pour 28%, à des travaux de voirie, pour
22%, à la sécurisation de l’espace public, pour 22%, à
la réalisation d’opérations sur les bâtiments publics,
pour 15%, à l’amélioration du cadre de vie et enfin,
pour 13%, à la réalisation de travaux d’accessibilité.

Journal des quartiers
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L’accueil des nouveaux habitants
Les nouveaux habitants ont été accueillis à l’hôtel
de ville le 13 octobre 2012. Comme il le leur avait
été suggéré les années précédentes, les comités,
pour leur part, ont “individualisé” l’accueil des nou-
veaux habitants : 4 secteurs sur 5 ont organisé une 
rencontre pour présenter leurs quartiers et leurs
équipements.

Les comités, acteurs de la vie cristolienne
Les comités de quartier deviennent des interlocu-
teurs de plus en plus identifiés et privilégiés. Ils ont
été ainsi associés au projet de quartier numérique.
Une centaine d’habitants, des membres des
conseils des adolescents et de jeunes ont participé
aux ateliers de réflexion qui ont débouché sur un
cahier de propositions.
Il a été demandé aux comités de quartier regrou-
pant des territoires bénéficiant d’un PRU (Pro-
gramme de rénovation urbaine) d’y jouer un rôle.
Aux Bleuets, par exemple, le comité a organisé des
réunions pour informer les habitants sur les tra-
vaux de rénovation de l’école Charles-Beuvin et la
déconstruction du bâtiment F.

S’agissant des travaux de requalification du Petit-
Pré-Sablières, les comités pourront, le moment
venu, organiser l’accueil et contribuer à l’intégra-
tion des familles qui seront relogées.

Les axes de travail pour 2013
Comme lors de la dernière édition, les membres
des comités vont de nouveau être associés à la pré-
paration des Assises de la Ville, en avril prochain.
Le thème, cette année, sera axé sur la notion du 
“vivre ensemble”. La concertation des habitants et
des membres des comités permettra de formaliser
les attentes et les réflexions afin de mieux préparer
l’événement.
Dans le même esprit, la municipalité souhaite 
mobiliser les habitants pour l’élaboration du Plan
Climat Énergie territorial (PCET). Les comités de
quartier y joueront un rôle central en facilitant les
démarches de concertation, sous forme de réunions
de sensibilisation.
La direction de la Culture, en partenariat avec la di-
rection de la Démocratie locale, va aussi proposer
aux comités de participer à une opération régionale
intitulée QSEC (Questions de Science, Enjeux 
Citoyens). Ils travailleront cette année sur la mé-
moire à travers l’histoire de Créteil. Cela permettra
d’aborder le devenir de la ville et d’engager une 
réflexion sur l’évolution de leurs lieux de vie.
Enfin, les visites du maire de Créteil dans les quar-
tiers seront organisées à partir du mois de février
2013 et se poursuivront en 2014. Elles permettront
de faire le point des demandes de travaux et de 
repérer avec les services les éventuels dysfonction-
nements et problèmes rencontrés.
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Quartier Opération Montant
SECTEUR NORD
BUTTES-HALAGE
Rue des Buttes Protection des trottoirs par des barrières métalliques 

et des potelets 9 200 €
Rue Chéret, angle av. Marie-Amélie Mise en place d’un coussin berlinois supplémentaire 4 500 € 

LCR du Halage Remplacement du faux plafond 9 000 € 

Remplacement des luminaires 2 500 € 

Peinture des sanitaires et de la réserve 2 000 € 

BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS
Rue de la Rampe Poursuite du bornage des deux côtés, sur toute la longueur 6 000 € 

Rue des Moellons Bornage du trottoir opposé à la cité des Bleuets 2 500 € 

ÉCHAT
Aire de jeux Marie-Thérèse-Eyquem Réfection complète du sol souple + fournitures de jeux 21 000 € 

Protection du square par la mise en place de rondins le long du talus 5 000 € 

CHAMPEVAL
Av. Champeval, avant le croisement

avec la rue de Normandie Mise en place d’un ralentisseur 5 700 €
Rue Saint-Christophe, côté impair Bornage du trottoir 12 000 € 

Total secteur Nord 79 400 € 

SECTEUR CENTRE

BORDS-DE-MARNE
Rue du Barrage, partie basse Mise en place d’un ralentisseur 5 500 € 

Rue des Écoles, 
à hauteur de la RPA Franceschi Mise en place d’un miroir 500 €
CENTRE ANCIEN
Rue des Écoles Organisation du stationnement 14 800 € 

Square des Mérovingiens et rue piétonne Mise en place de 10 bancs individuels 4 500 € 

École maternelle Victor-Hugo Remplacement du revêtement 
et remise en peinture de la bibliothèque 10 000 €

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX
Rue de Mesly, 

à hauteur du centre commercial Mise en place d’un passage piéton surélevé 17 000 €
Rue de Mesly, 

débouché de la rue de Bretagne Mise en place d’un miroir 500 € 

VAL-DE-BRIE
Rue de Brie, 

entrée de l’école élémentaire Camus Création d’un passage piéton surélevé 16 500 € 

Rue du Petit-Bois, 
au niveau de la rue des Églantiers Mise en place d’un coussin berlinois supplémentaire 5 500 € 

École maternelle Camus Remplacement des doubles vitrages opaques 10 000 €
Total secteur Centre 84 800 €

SECTEUR OUEST
CROIX-DES-MÈCHES
Escaliers niveau de la pharmacie Mise en place de 4 rampes 4 800 € 

Terrain de sport Mise en place d’un éclairage avec horloge 14 000 € 

LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
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LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES
Sortie du parking de la RIVP Mise en place d’un miroir sur candélabre 500 € 

Entrée de service de l’école Heredia Reprise de l’enrobé 15 000 € 

École maternelle Lagrange Réalisation de sols souples sous les jeux 8 000 € 

MONTAIGUT
Boulevard du Montaigut Reprise du trottoir au niveau des locaux conteneurs 15 000 € 

Accès au quartier, côté Marivaux Création d’un ralentisseur 6 700 € 

PALAIS
Cinémas du Palais Mise en accessibilité 13 520 € 

BRÈCHE-PRÉFECTURE
Av. de la Brèche, accès à la crèche de la Brèche Mise en place d’une barrière à clef prisonnière 4 700 € 

Total secteur Ouest 82 220 €

SECTEUR SUD

FRONT-DE-LAC
Allée de la Toison-d’Or Réfection des murets des jardinières (nouvelle tranche) 7 000 € 

Réfection du revêtement en asphalte 16 000 € 

Espace de la Croisette Remise en peinture du mur latéral de l’espace “tennis” 8 000 € 

ORMETTEAU-PORT
Aire de jeux, au bout de la rue Oudot Remplacement de 6 bancs 4 200 € 

École maternelle Defferre Reprise des sols souples 6 300 € 

Stabilisé de la Maison des Arts Mise en place de deux panneaux de basket 8 700 € 

LA SOURCE-POINTE-DU-LAC
Pointe-du-Lac, abords du GS Césaire Mise en place de sols souples et création 

d’une nouvelle aire de jeux (fourniture de 2 jeux) 8 500 € 

Rue des Batillages Remplacement de 4 bancs 2 800 € 

Groupe scolaire de La Source Suppression des moquettes d’un dortoir et de la bibliothèque 12 000 € 

CÔTE D’OR-SARRAZINS
Au pied de l’église Saint-Pierre-du-Lac Officialisation du cheminement sauvage 6 200 €

Total secteur Sud 79 700 €

SECTEUR EST
HAUT DU MONT-MESLY
Rue Juliette-Savar, angle rue René-Arcos Matérialisation du passage sauvage 6 000 € 

Rue Georges-Duhamel (n°s 31 et 33) Mise en place de barrières et de potelets pour protéger le trottoir 9 500 € 

Rue Henri-Doucet Mise en place d’un nouveau ralentisseur 4 500 € 

BAS DU MONT-MESLY
Carrefour entre le boulevard Kennedy

et les rues Maillol et Falguière Mise en conformité des traversées piétonnes 21 000 €
Centre social Kennedy Création d’un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite 15 000 € 

Renforcement de la porte d’accès et de la façade, côté salle des jeunes 8 000 € 

HABETTE-COTEAUX-DU-SUD
Place du Clos-des-Vergers Création de 3 places de stationnement 15 600 € 

Rue Schoelcher, pelouse côté scolaire Mise en place de bordures et remise en état du caniveau 3 200 € 

Total secteur Est 82 800 €

TOTAL GÉNÉRAL 408 920 €

DES COMITÉS DE QUARTIER EN 2012

Quartier Opération Montant
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Obligations des riverains 
par temps de neige
Par arrêté municipal, il est rappelé que les riverains sont tenus de
respecter les obligations suivantes en temps de neige ou de gelée.

Les propriétaires, gardiens ou locataires doivent balayer la neige 
devant leur maison, sur les trottoirs jusqu’au caniveau. En cas de verglas,
ils jetteront du sable, des cendres, de la sciure de bois ou du sel au droit
de leur habitation, à l’exception, pour le sel, des zones d’espaces verts.

En temps de neige, il est expressément défendu de jeter des 
balayures ou des ordures sur les tas de neige.

En temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue les neiges ou
glaces provenant des cours de l’habitation. Il est défendu également
de faire couler de l’eau sur la voie publique ou les trottoirs. 
Du sel de déneigement  : Afin d’aider les riverains des zones 
pavillonnaires à répondre à l’obligation de déneigement, la Ville de
Créteil met à disposition du sel de déneigement pour les personnes
de plus de 60 ans ou titulaires d’une carte d’invalidité. Les 
personnes concernées sont invitées à se présenter au service de 
la Voirie, 32, rue de Mesly, pour retirer un seau de 10 kg de sel sur
présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer peuvent s’inscrire
en relais-mairie pour bénéficier d’une livraison à domicile.

Théâtre au cœur de l’hiver
Secteur Ouest. Les comités du secteur Ouest (Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et Brèche-Préfecture)
vous attendent le samedi 19 janvier à la MJC Club, rue Charpy, 
pour un joyeux divertissement : la Cie du Manteau d’Arlequin y
jouera, à 15h30, Léonie est en avance, pièce en un acte de Georges 
Feydeau. Un spectacle (tout public à partir de 6 ans) suivi d’un verre
de l’amitié. Participation : 4 € ; gratuit pour les moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents. Réservations à la MJC Club, du 9 au
17 janvier, au 01 48 99 75 40.

PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
Secteur Est Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-
Mesly, Bas du Mont-Mesly et Habette-
Coteaux-du-Sud, le jeudi 24 janvier, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès 
de son secrétariat au 01 49 56 36 19. 
Les permanences ont lieu au local du 
secteur Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, 
Ormetteau-Port, La Source-Pointe-du-Lac 
et Côte-d’Or-Sarazins, les samedis 12, 
19 et 26 janvier, de 10h à 12h, au local 
du secteur Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet, 
et sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 18. 
Secteur Ouest Soraya Cardinal
recevra les habitants de la Croix-des-
Mèches, Lévrière-Haye-aux-Moines, 
Montaigut, Palais et Brèche-Préfecture 
les mercredis, de 17h45 à 19h30, au Forum
Café, au bout de l’allée Parmentier à côté
de la Ludothèque.
Secteur Nord Danielle Defortescu
recevra les habitants des Buttes-Halage,
Bleuets-Bordières-Pinsons, Échat et
Champeval, les vendredis 18 et 25 janvier 
à partir de 14h30, au relais-mairie des
Bleuets-Bordières, place des Bouleaux, et
sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 33.
Secteur Centre Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne,
Centre ancien, Chenevier-Déménitroux 
et Val-de-Brie, les samedis 19 et 26 janvier,
de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant. 

Jo rne ladsuaq e rtisru

agenda
Assemblées générales 
Habette-Coteaux-du-Sud,
le jeudi 31 janvier à 20h30 
au LCR Côte-d’Or, 
1, place du Clos-des-Vergers.
Secteur Centre, 
le samedi 2 février à 16h 
à la Maison du Combattant. 



1 - Voici une liste de mots qui définissent le “vivre ensemble”. 
Lesquels représentent pour vous le “vivre ensemble” à Créteil ? 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout
Accès à l’éducation
Accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs
Cadre de vie
Citoyenneté
Dialogue-échange
Dignité
Diversité
Égalité
Émancipation
Emploi
Équité de traitement
Fraternité
Information
Intégration
Interculturel
Intergénérationnel
Laïcité
Liberté
Logement
Non-discrimination
Pacte républicain
Partage de l’espace urbain
Participation-concertation
Proximité
Respect
Réussite pour tous
Santé
Sécurité
Solidarité
Tolérance
Vie associative

ASSISES DE LA VILLE

Rendez-vous majeur de la démocratie locale à Créteil, les 8es Assises de la Ville
se tiendront en avril 2013, au Palais des sports. Ce sera l’occasion pour tous les

Cristoliens de réfléchir, échanger et débattre sur le thème du “vivre ensemble”.

Participez 
au débat citoyen !

QUESTIONNAIRE À RETOURNER À  : 
Direction de la Démocratie locale - Mission d’appui aux comités de quartier

Hôtel de Ville, place Salvador-Allende, 94010 Créteil

Vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire en ligne sur www.ville-creteil.fr/assises-2013 
ou le renvoyer par mail à comites.quartier@ville-creteil.fr.

Villede
 la

 

2013
Assises 

Sélectionnez les sujets que vous souhaiteriez inscrire comme thèmes de travail de ces ateliers et
communiquez-nous vos coordonnées pour participer aux travaux préparatoires.

2 - Lesquels de ces mots souhaiteriez-vous voir porter au
débat lors des Assises de la Ville ? [par ordre de priorité]
1 ..................................................................................................
2 ..................................................................................................
3 ..................................................................................................
4 ..................................................................................................

3 - Souhaiteriez-vous ajouter un ou plusieurs thèmes ?
Lequel ou lesquels ?
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

Quel est votre quartier de résidence ?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Si vous souhaitez participer aux travaux préparatoires
des Assises de la Ville (sous forme de réunions en soirée
ou le samedi matin), merci d’indiquer vos coordonnées :
Nom : .........................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Adresse postale : ......................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Adresse mail : ...........................................................................

Téléphone [pour contact par SMS] : ..........................................
....................................................................................................
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Villede
 la

 

2013
Assises 

Vous êtes…
Un homme

Une femme

Vous avez…
Moins de 15 ans
Entre 15 et 25 ans
Entre 26 et 45 ans
Entre 46 et 65 ans
Plus de 65 ans



HANDICAP

commission, qui s’appuie sur un diagnostic
réalisé en 2010, 84 ERP doivent faire l’objet de
travaux de mise en accessibilité plus ou moins
importants selon la date de leur construction.
Des établissements scolaires pour la plupart
(54%) et, dans une moindre mesure, des équi-
pements sportifs (18%), culturels (13%) ainsi
que des bâtiments municipaux (9%). L’en-
semble de ces travaux représentant un mon-
tant important (7,7 millions d’euros), la CIPH
a mené un travail de priorisation, en partena-
riat avec les services techniques de la Ville.
Des critères tels que la fréquentation des bâti-
ments et le pourcentage d’accessibilité actuel
ont été pris en compte. Ainsi, pour les travaux
concernant les écoles, il a été décidé de privilé-
gier l’accès d’un établissement par secteur (par
exemple, le groupe scolaire Beuvin au nord,
Hugo au centre et Sarrazins au sud). Parmi les
autres bâtiments qui pourraient faire l’objet de
travaux à moyen terme, citons la Maison des
Arts, le centre social Rebérioux, le Palais des
sports, la piscine de La Lévrière ou encore
l’hôtel de ville.
Côté voirie et espaces publics, la CIPH dispose
d’un budget annuel de 55 000 € afin d’effec-
tuer des travaux tels que l’abaissement des
trottoirs, la création de places de stationne-
ment et de rampes au pied d’immeubles
d’habi tation, la mise aux normes de traversées
piétonnes. Au-delà de ce budget, une réflexion
globale sera menée, via l’élaboration du Plan
de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics (Pave), qui sera conçu en
concertation avec les associations, en 2013.

L’accent mis sur les enfants
Autre cheval de bataille de la commission,
l’intégration des enfants handicapés. Témoin
de l’effort constant poursuivi en la matière, la
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L’égalité des chances et la prise en compte du
handicap impliquent le souci constant de
rendre tout nouvel aménagement accessible.

C’est en partant de ce leitmotiv que la Ville a créé,
voilà maintenant près de 23 ans, une Commission
pour l’intégration des personnes handicapées
(CIPH). Cette instance communale, qui devançait
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, se réunit une fois par an en séance plé-
nière. Lors de la dernière séance du 30 novembre
dernier, la CIPH s’est livrée à un état des lieux – ob-
jectif et transparent – sur l’intégration des per-
sonnes handicapées. “Le rôle de cette commission est
capital, explique Rébecca Deprez, chargée de mis-
sion Handicap au CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale). Elle veille à ce que les personnes
handicapées soient totalement intégrées dans la cité. Sa
mission est de travailler sur l’accessibilité aux lieux pu-
blics et à la vie sociale, mais aussi en terme d’éducation
en milieu ordinaire, de travail ou de logement.” Com-
posée de 24 membres – représentants d’associa-
tions locales, huit membres du conseil municipal et
cinq personnalités qualifiées* – cette instance a créé
en son sein deux groupes de travail : “Animation et
vie sociale” et “Urbanisme, travaux et accessibilité”.

Des travaux d’accessibilité
Le bilan de la CIPH revient sur l’accessibilité aux
établissements recevant du public (ERP). Selon la

Mieux vivre 
Le 30 novembre dernier, la Commission pour l’intégration
des personnes handicapées se réunissait en séance plénière
pour faire le point sur l’intégration des personnes handicapées
en ville. Accessibilité, logement, emploi, participation 
à la vie sociale, sport… Tout a été passé au crible.



nette augmentation du nombre d’enfants ac-
cueillis dans les structures jeunesse (accueils de
loisirs sans hébergement, gymnases, Clap).
Deux exemples : 46 enfants ont été admis en
2011, contre 17 en 2009 ; en trois ans (2009-2011),
+ 59% d’enfants ont été accueillis dans les struc-
tures de la Petite Enfance. 
Également revue et corrigée, l’accessibilité au lo-
gement. Les personnes en situation de handicap
et en demande de logement ont été identifiées
dans un premier temps. Une rencontre sur place
a permis ensuite de comprendre les besoins en
terme d’accessibilité, selon la particularité des
situations. En 2011, et grâce à cette nouvelle or-
ganisation, ce sont 35 personnes handicapées
qui ont pu être relogées. Des habitations ont éga-
lement été adaptées avec, notamment, 142 bacs à
douche aménagés par l’OPH-Semic sur l’année
2012. 
L’emploi a également bénéficié de mesures par-
ticulières. À la Ville comme au CCAS, plus de
6% des agents sont en situation de handicap. Par
ailleurs, une équipe pluridisciplinaire (médecin,
ergonome, assistante sociale, conseillère en éco-
nomie sociale et familiale) a été mise en place,
dans le but de favoriser le recrutement d’agents
handicapés et d’assurer le maintien du person-
nel reclassé. Enfin, 66 agents répartis dans diffé-
rents services comme l’Accueil, l’Éducation ou
le Sport, ont été formés à la langue des signes.  

Pour une vie sociale développée
La participation à la vie sociale fait également
partie des priorités. Le site Internet de la Ville est
désormais accessible aux personnes handica-
pées et une nouvelle version du guide pour la
personne handicapée et sa famille vient d’être
élaborée. Ce dernier sera prochainement dispo-
nible en version audio sur le site Internet. Côté
sport enfin, force est de constater que la Ville n’a

pas ménagé ses efforts. La célèbre athlète handi-
sport Assia Hannouni, licenciée à l’US Créteil,
est la nouvelle médaillée d’or des 200 mètres et
400 mètres depuis les Jeux paralympiques de
Londres, cet été. Par ailleurs, l’équipe handi-
basket a disputé deux tournois nationaux sur la 
ville, au gymnase Paillou. Soulignons également
la douzième édition du Challenge valide et han-
dicapé, qui s’est tenue le 2 décembre dernier. 
Des actions et des aménagements déjà réalisés,
d’autres prochainement inscrits au budget de la
Ville : ce bilan de référence de la CIPH devrait
permettre, à moyen terme, de faire bouger les
lignes en faveur de l’égalité des chances des 
citoyens. Handicapés ou non.

* Les personnalités qualifiées siégeant à la CIPH sont :
l’inspecteur d’académie spécialisé, un administrateur
du CCAS, la directrice du Centre intégré de soins et
de rééducation des Guiblets, un professeur de l’hôpital
Henri-Mondor et un chef de service de Psychopatho-
logie de l’enfant et de l’adolescent du Chic.
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CONSERVATOIRE
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Si, comme certains écoliers venus
spécialement pour l’occasion,
vous êtes amenés à arpenter les

couloirs du conservatoire un lundi ma-
tin, il est probable que vous entendiez
vrombir cornets, bugles, saxhorns altos,
euphoniums, barytons, trombones, 
tubas et percussions reprenant la bande
originale d’Indiana Jones… Le Paris
Brass Band est l’une des deux forma-
tions, avec le Chœur Mélanges, ac-
cueillies pour la troisième année au
conservatoire. Répétitions, concerts, 
tutorat d’élèves, participation aux évé-
nements culturels de la ville, ces en-
sembles créent une véritable émulation
au sein du conservatoire et offrent aux
Cristoliens de riches rencontres. 
“Nous mettons à leur disposition un lieu
de répétition une ou deux fois par semaine
et, en échange, ils nous offrent deux
concerts par an, explique Dominique
Vuillemin Davy-Bouchène, directrice
ajointe du conservatoire Marcel-Dadi.
Au-delà de ces prestations, ces ensembles
mènent des actions croisées avec le conser-
vatoire et participent à nos missions 
d’enseignement, de sensibilisation, de dif-
fusion et d’accompagnement des pratiques
amateurs.” Ainsi, le Chœur Mélanges
devient un “instrument” de la classe
de direction de chœur. “Les élèves dis-
posent d’un ensemble expérimenté pour
s’entraîner à la direction de chœur, pour-
suit Ariel Alonso, professeur au
conservatoire et chef de chœur de la
formation. C’est un atout pour l’établis-

sement quand d’autres sont obligés d’en-
gager des groupes professionnels.”

Intenses moments de partage
Grâce à ces partenariats, les effectifs
des classes d’orchestre ont même dou-
blé. “Ce qui motive les jeunes, c’est le ré-
pertoire joué, confie Florent Didier,
professeur au conservatoire et direc-
teur artistique du Paris Brass Band.
C’est un répertoire qui parle à tout le 
monde, entre tradition populaire et mu-
sique savante : des pièces virtuoses dites

«de concours», mais aussi des transcrip-
tions d’œuvres symphoniques, sans oublier
la musique de films, très bien servie par ce
type de formation.” 
Ce rayonnement franchit les murs de
l’établissement. Des interventions sous
formes de concerts pédagogiques ou
d’ateliers sont organisées avec les écoles
et les centres sociaux, réunissant jus-
qu’à 300 enfants ! Prochaines dates à re-
tenir pour partager un moment d’une
forte intensité : fin février, le Chœur
Mélanges donnera, avec le chœur
d’adultes et l’orchestre des jeunes du
conservatoire ainsi que le Chœur Mon-
taigut, la Missa di gloria de Puccini. Et ce
mois-ci, le samedi 19 janvier, venez
nombreux vibrer avec le Paris Brass
Band, avant qu’il ne remette en jeu son
titre de champion de France des Brass
Bands, début février, et qu’il ne repré-
sente la France au championnat d’Eu -
rope à Oslo en mai prochain. Aider les
formations professionnelles à se déve-
lopper, à créer, à monter des projets, fait
aussi partie des missions du conserva-
toire, pour le plus grand plaisir de tous
les mélomanes, grands ou petits…

Des harmoniques haut de gamme
Deux ensembles, l’un vocal, l’autre de cuivres, sont accueillis au conservatoire depuis trois ans. 
Ils partagent avec l’établissement bien plus qu’une résidence.

CONCERTS DES ENSEMBLES ACCUEILLIS AU CONSERVATOIRE
[Entrée libre, auditorium du conservatoire Marcel-Dadi, 2/4, rue Maurice-Déménitroux]

Paris Brass Band. [Samedi 19 janvier à 20h30]
Missa di gloria de Puccini, avec le Chœur Mélanges, le Chœur Montaigut, le chœur

d’adultes et l’orchestre des jeunes du conservatoire. [Vendredi 22 et samedi 23 février à 20h30]

Chœur Mélanges Paris Brass Band
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GONCOURT DES LYCÉENS

Quelle rentrée littéraire pour une
classe scientifique ! Choisis 
en septembre dernier pour par-

ticiper à l’élection du prix Goncourt
des lycéens avec une cinquantaine de
classes en France, les élèves de la pre-
mière S1 du lycée Gutenberg devaient
lire les 11 ouvrages sélectionnés par
l’académie Goncourt. Pour certains,
c’était le premier livre qui ne leur était
pas “imposé” par l’école. Cette liberté
a guidé leur choix et, mi-novembre, ils
rendaient leur verdict.
“Au début, j’étais un peu inquiet par la
quantité de livres qu’on devait lire avant la
fin des vacances de la Toussaint”, raconte
Sébastien. Et Michaël d’ajouter : “J’ai
d’abord choisi ceux qui avaient le moins de
pages. Mais au fur et à mesure, j’ai fini par
en lire qui étaient de plus en plus gros.”
Tous se sont prêtés au jeu, même si le
programme était intense : fiches de 
lecture, rencontre avec les auteurs…
Nissrine se souvient des débats au sein
de la classe : “On en parlait entre nous,
disant pourquoi on avait aimé tel ou tel

livre, si on le conseillerait… ou pas !”
Pour affûter leurs argumentaires, ils
ont assisté à la célèbre émission de
France Inter, Le Masque et la Plume.
S’inspirant du débat des critiques, ils
ont répété l’exercice devant leur pro-
fesseure de lettres et coordinatrice du
projet, Fabienne Robert : expliquer ce
qui a plu ou déplu dans l’ouvrage, re-
lever les points forts et les faiblesses,
chercher des références pour situer
l’œuvre et l’auteur, choisir et lire un 
extrait significatif… 

Des écrivains bien vivants
Pour approfondir ce travail de jurés,
les lycéens ont participé, avec six
classes de la région parisienne, à des
rencontres avec les auteurs sélection-
nés. Réunis à la Bibliothèque nationale
de France, ils ont pu discuter et poser
leurs questions aux écrivains, car ceux-
là étaient bien vivants, à la différence
de beaucoup de classiques étudiés en
classe… Après ces quelques semaines
bien remplies, la première S1 a rendu

son verdict : c’est le livre de Joël Dicker,
La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert,
qui est arrivé en tête, suivi de Comme
une bête de Joy Sorman et Partages de
Gwenaëlle Aubry. “Notre classement est
le même que celui des jurys régional et na-
tional, composés surtout de premières litté-
raires, se réjouit François-Xavier. C’est
plutôt une fierté, ça veut dire qu’on est
tombé juste.” Le lauréat les a quasiment
tous mis d’accord. “Même si le style au-
rait pu être plus travaillé, c’est agréable à
lire, commente Nour-Hene, ambassa-
drice partie défendre le choix de la
classe, lors de la délibération régionale
et présente à la remise du prix au mi-
nistère de l’Éducation nationale. C’est
un roman policier avec une mise en aby-
me : un écrivain qui écrit sur un auteur
écrivant lui-même sur son mentor accusé de
meurtre…”
Kelvin acquiesce : “Dès qu’on l’a com-
mencé, on a envie de connaître la suite : je
l’ai lu en trois jours !” Une expérience
vécue sous le signe du plaisir de la lec-
ture et du partage des idées.
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Lire, élire et… relire
Une première scientifique de Gutenberg a participé au jury pour l’attribution du prix Goncourt des lycéens.
Une expérience passionnante où les élèves ont partagé bien plus que de la lecture…



ENSEIGNEMENT

troisième, qui entrent en seconde générale ou pro-
fessionnelle, qu’aux élèves de seconde qui veulent
entreprendre une formation en filière générale ou
technologique [première S : Sciences de l’ingé-
nieur ; première STI2D : Sciences et technolo-
gies de l’industrie et du développement
durable…]. Également bienvenus, tous ceux qui
veulent découvrir les diverses options que nous
proposons dans l’établissement.” 

Un très grand nombre de filières
Et celles-ci sont nombreuses, les élèves n’au-
ront que l’embarras du choix. Entre les op-
tions “Itec” (Innovation technologique et
éco-conception), “EE” (Énergies et environne-
ment), “Sin” (Sciences de l’information et du
numérique), proposées en classe de 1re, ou les
options d’exploration “CIT” (Création et in-
novation technologique), MPS (Méthodes et
pratiques scientifiques ), SI (Science de l’ingé-
nieur), proposées en classe de 2de GT, pas faci-
le de se décider ! “C’est tout l’intérêt de ces
Journées portes ouvertes, ajoute Mme Merle.
Souvent, on ne retient que les sigles sans même sa-
voir de quoi il s’agit réellement. Là, les élèves au-
ront le loisir de discuter avec des professeurs de
toutes sections, pour mieux s’informer et se prépa-
rer à leur avenir.” Sans oublier les formations
conduisant à un baccalauréat professionnel
(Maintenance des équipements industriels,
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Des Journées portes ouvertes et un Forum des métiers  :
le lycée Édouard-Branly organise, pour la onzième année
consécutive, trois rendez-vous phares en janvier et en avril
prochain. Objectif  : aider ses élèves à mieux s’orienter. 

Des événements phares pour un même
objectif. Depuis 2002, le lycée Édouard-
Branly organise en janvier, une Journée

portes ouvertes, suivie d’un Forum des mé-
tiers. Des rencontres souvent prometteuses et
décisives entre les professeurs de l’établisse-
ment, les entreprises du territoire et les élèves
qui s’interrogent sur leur orientation. 
Chaque année couronnées de succès, les
Journées portes ouvertes permettent de 
présenter les filières à travers diverses ani-
mations et tables rondes. À ce titre, le pro-
gramme de la matinée du 19 janvier (comme
celui du 13 avril prochain, voir encadré) 
promet d’être chargé. “Cette opération est dé-
diée à tous les élèves quel que soit leur profil, ex-
plique Mme Merle, proviseure adjointe du
lycée. Elle s’adresse aussi bien aux collégiens de

TROIS DATES POUR S’ORIENTER
- Journées portes ouvertes les 19 janvier et 13 avril, de 9h à 14h.
- Forum des métiers, le 31 janvier toute la journée à partir de 9h.
Plus d’informations  : Lycée Édouard-Branly - 33, rue du Petit-Bois. 
Tél.  : 01 43 39 34 75.

Les rendez-vous 

750 élèves 
fréquentent le lycée
Édouard-Branly.



électrotechniques et microtechniques).
Quant aux élèves de terminale, ils pourront
s’informer sur les filières d’enseignement su-
périeur proposées par le lycée. Édouard-Branly
dispense, notamment, l’enseignement de
trois BTS (Maintenance industrielle en forma-
tion initiale et en alternance ; Conception et 
industrialisation en microtechnique ; Électro-
technique), et deux licences professionnelles :
“Systèmes embarqués, systèmes mécatro-
niques et éco-conception”, menée en partena-
riat avec l’Université Paris-Est Créteil (Upec) et
“Gestion de maintenance des installations éner-
gétiques” avec la faculté de Marne-La-Vallée. 

Première approche 
du monde du travail

Mais choisir ses études ne dispense pas de ré-
fléchir au métier vers lequel on se destine.
C’est pourquoi le lycée organisera également
un Forum des métiers, le 31 janvier. Cette ma-
nifestation rassemblera jeunes, anciens
élèves, professeurs, mais aussi des profes-
sionnels de divers secteurs d’activité.  “Il
s’agit ici de proposer une première approche du
monde du travail et des filières d’études corres-
pondantes”, souligne Mme Gimard du service
Documentation du lycée. Toute la journée du-
rant, les élèves de première et de terminale
pourront ainsi s’informer sur les filières de

l’enseignement supérieur et les professions
correspondantes. “C’est l’époque où, tradition-
nellement, les élèves se posent beaucoup de ques-
tions sur leur avenir, poursuit Mme Gimard.
Nous tâcherons donc de leur présenter les métiers
du futur, ceux pour lesquels il y a souvent du tra-
vail, ainsi que les classes prépa que nous propo-
sons. Car souvent, nos élèves imaginent qu’ils ne
peuvent y avoir accès. Nous souhaitons désacrali-
ser ces filières et leur expliquer qu’ils en sont tout
à fait capables !” 
Parmi les professionnels ayant confirmé
d’ores et déjà leur présence, la Marine natio-
nale, l’Armée de l’air et l’Armée de terre, la
SNCF, la RATP, la Gendarmerie nationale, des
organismes de formations (comme l’AFTM et
l’Ifti), des écoles d’ingénieur et d’aéronau-
tique (IPSA, ECE), ou encore l’IUT de Créteil
et le CFA Mécavenir. Différents domaines pro-
fessionnels seront ainsi représentés : les mé-
tiers du secteur industriel, de la maintenance
des installations et des systèmes, les carrières
d’ingénieur, les métiers liés à la conception et
à la réalisation de systèmes pour l’industrie,
ou encore les professions de la production et
de la conservation de l’énergie électrique. Et si
toutes ces dénominations et ces sigles bar-
bares vous intriguent, c’est bien la preuve que
le Forum des métiers et les Journées portes
ouvertes sont organisés pour vous éclairer !
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de l’orientation

De nombreuses
options sont proposées
aux élèves, des filières
générales aux sections 

spécialisées.



CHORÉGRAPHIE
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Avec Panorama, Philippe Decouflé revisite l’histoire de
sa compagnie… en piochant dans ses valises ! On
trouve dans Panorama certaines séquences issues de

précédents spectacles (Codex, Petites pièces montées, Sha-
zam !) et, pour la première fois depuis leur création, des
œuvres de jeunesse (Vague café, Jump). Variation bien plus
que “reprise”, Panorama tricote et décline. Ainsi, les filles
dansent ce qui, hier, était des pas de garçons, ils font à cinq
ce qui fut créé pour quatre et les petits gabarits jouent ce
qui était prévu pour les plus grands. “J’avais envie de tra-
vailler avec de jeunes interprètes en repartant d’idées que j’aime,
explique Philippe Decouflé. Envie également de retrouver
l’énergie particulière de mes premiers spectacles. Les chanteurs
reprennent leurs bonnes chansons, pourquoi ne le ferait-on pas en
danse ?” Exécuté par sept nouveaux inter-
prètes, Panorama marque aussi les retrou-
vailles avec deux fidèles complices : Éric
Martin, qui dirige l’équipe de danseurs, et
Philippe Guillotel, qui recrée pour l’occasion
les costumes du spectacle. 
“C’était un véritable défi de recréer des danses
qui s’appuyaient autant sur les interprètes 
originaux : des Christophe Salengro, il n’y en a
pas deux ! poursuit le chorégraphe. Du
coup, nous avons modifié la répartition des rôles et entremêlé
certains éléments chorégraphiques. Une ombre de Sombrero
peut arriver sur un extrait de Triton avec un costume inspiré de
Shazam ! Cela correspond à une conception globale du spectacle
vivant, comme pouvaient en avoir Alwin Nikolais ou Oskar
Schlemmer : l’image, la musique ou les costumes y sont aussi
importants que la danse.”

Tous ces éléments participent au jeu de la réécriture. Pour
choisir les extraits qui composent ce spectacle unique en
son genre, Philippe Decouflé s’est laissé porter par l’affec-
tif et les souvenirs : “J’ai souhaité revenir sur des pièces que
peu de gens ont vues, souligne-t-il. Vague café, par exemple,
avec laquelle nous avons gagné le concours de Bagnolet en 1983,
n’a jamais été remontée. Quant à Jump, ma première 
vidéo-danse, nous ne l’avons donnée qu’une seule fois sur scène.
C’est intéressant de confronter ces danses typiques des années
1980, très graphiques, très BD, avec d’autres, plus fluides et plus
douces, issues par exemple de Petites pièces montées ou de
Decodex. J’ai aussi inclus des «trucs bizarres» qui se rappro-
chent plus du cirque, développés, entre autres, dans Triton, ainsi
que de nouvelles variations de miroirs et d’ombres chinoises.”

Assister à Panorama, c’est s’offrir une cure de jouvence,
loin de tout penchant sentimental pour la nostalgie. La
confrontation des pièces du passé avec le public d’au-
jourd’hui, le rapprochement des générations, face à une
œuvre accessible et joyeuse, dessinent le portrait dans 
le temps d’un artiste majeur. Comme le souligne son 
auteur : “Panorama me donne l’impression joyeuse de revi-
siter un grand appartement dont on aurait bougé les meubles.
J’avais une vingtaine d’années quand j’ai créé la compagnie
DCA. Cela me paraît loin et pourtant tout proche. Car 

en réalité, que ce soit pour les grands raouts comme les JO 
d’Albertville ou pour ma compagnie, je fais toujours le même
métier. Avec le même plaisir et la même curiosité !”

Panorama, du 29 janvier au 2 février à 20h30 à la Maison
des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : 
maccreteil.com

Un Decouflé décoiffant

Avec 
le même
plaisir 
et la même
curiosité !

Du 29 janvier au 2 février, Philippe Decouflé présente à la Maison des Arts Panorama, un spectacle où il
revisite l’histoire de sa compagnie.

“

“
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CONCERT

Ils étaient attendus au tournant et
l’on craignait la sortie de route. Mais
c’est une ligne droite vers de nou-

veaux horizons qu’offre Long Courrier,
le troisième disque des BB Brunes, sorti
en septembre dernier. Les quatre gar-
çons parisiens reviennent sur le devant
de la scène avec un album aérien, ciselé
et surprenant, dont l’univers rock os-
cille entre des sonorités planantes à la
Metronomy, des synthés à la Gossip et
de la french pop à la Daho. Ils ont su se
réinventer en dépassant les influences
reçues des Beatles, des Strokes, The
Clash, Gainsbourg et Dutronc. Dandys
aguicheurs aux morceaux faciles mais
efficaces à leurs débuts, ils distillent
dans leur dernier opus des touches
d’électro pop et se rapprochent de la
chanson française. “Avant, cette influence
était inavouée ou apparaissait en filigrane,
explique le chanteur du groupe Adrien
Gallo, qui met au même niveau Richard
Hell, pionnier du mouvement punk
américain, et Michel Berger. J’admire
Étienne Daho et j’ai redécouvert les chan-
sons d’Elli & Jacno dont j’adore la simplicité

et la fausse légèreté.” Simplicité dont les
ex-bébés rockeurs apparus au début des
années 2000 se sont émancipés.

Virage créatif radical
Car à même pas 25 ans, les BB Brunes
revendiquent déjà plus de dix ans de
carrière, 200 concerts et trois albums. À
12 ans, les copains jouent et rejouent
leurs propres titres, rue de Turbigo. En
2005, alors que la presse s’emballe
pour les “baby rockers” (Naast, Second
Sex, Plasticines…), une maquette arrive
aux oreilles de Claude Sitruk, ancien
chanteur des Costards qui vient de
monter son label et croit en ce quatuor
de rock énergique… qui fait craquer
les filles. Répétitions, concerts, studio,
ils se trouvent et se font un nom : BB
Brunes, association du morceau Initials
BB de Gainsbourg et du boulevard
Brune, dans le XIVe arrondissement à
Paris, où ils répétaient. Alors lycéens,
les quatre compères sortent leur pre-
mier album, Blonde comme moi (2007),
et expriment, tantôt moqueurs, tantôt
révoltés, les espoirs et les déboires ado-

lescents. Cet album leur vaudra un
disque de platine qui annonce une
consécration. Pour leur deuxième al-
bum très attendu, ils avaient déjà dans
leurs valises une quarantaine de chan-
sons, la vraie difficulté fut d’en faire le
tri. Nico Teen Love, aux subtilités sixties,
sort en 2009 et le groupe remporte une
Victoire de la musique dans la catégo-
rie Révélation de l’année. Ils annoncent
pour leur troisième album un “virage
créatif radical”. Pendant un an, Adrien
Gallo est parti vivre à New York. Il dit
s’être nourri de l’énergie de la ville, a
composé à l’ordinateur et au clavier
plutôt qu’à la guitare. Les deux pre-
miers disques proposaient des tubes
frais et fougueux. Long Courrier appa-
raît comme l’héritier d’une pop fran-
çaise qui, comme dans les années 1980,
sait réconcilier rock branché et chanson
française.

BB Brunes en concert le 24 janvier 
à 20h30, à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou 
en ligne : maccreteil.com
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BB rockers devenus grands
En tournée pour leur nouvel album, les BB Brunes font étape à la Maison des Arts, le 24 janvier. 
Les fans pourront constater que leurs idoles ont mûri depuis leur premier opus.
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AVANT/CRÉTEIL/APRÈS

Début des travaux 
du tribunal en 1976. 
Photo ancienne : 
Archives municipales, Fi814.

Le tribunal 
de grande instance 

aujourd’hui. 
Photo récente : Jean-Marc Besacier.

Inauguré le 14 février
1978, le tribunal de 
grande instance a été
conçu par les architectes
Daniel Badani (à qui 
l’on doit la préfecture 
et les archives 
départementales) 
et Pierre Roux-Dorlut. 
Le bâtiment symbolise,
par sa forme, le livre 
de la Loi et la balance 
de la Justice. Avec 
ses 15 000 m2, c’est, 
à l’époque, l’un des plus
importants tribunaux 
de France. 

Carte postale disponible à la direction de la Culture [tél.  : 01 58 43 38 01], 
au service Archives-Documentation de l’hôtel de ville [tél.  : 01 49 56 36 78] et dans les médiathèques de Créteil.
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SAMEDI 5 
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
16h : 5e journée du Top 12,
USC/Aix-en-Provence

DIMANCHE 13
Basket-fauteuil
Gymnase Nelson-Paillou
10h-18h : tournoi 
de basket-fauteuil

VENDREDI 18
Football
Stade Duvauchelle
20h : 20e journée
de championnat national,
USC-Lusitanos/Orléans

LUNDI 21
Football
Gymnase Casalis
18h-19h45 : Challenge 3P
football organisé par la 
direction de la Jeunesse

SAMEDI 26
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
16h : 6e journée du Top 12,
USC/Bordeaux
Lutte
Palais des sports
7h30-20h30 : Cristo-Jeunes

DIMANCHE 27
Canoë-kayak
Base nautique des Bords
de Marne
10h-18h: Boucle de la Marne
Jacques-Debusnes
Échecs
Gymnase Savignat
13h-20h : championnat
scolaire départemental,
organisé par le Club
d’échecs de Créteil

VENDREDI 1ER FÉVRIER
Football
Stade Duvauchelle
20h : 22e journée
de championnat national,
USC-Lusitanos/
Boulogne-sur-Mer

Rendez-vous
de janvier

Quel bilan tirez-vous de
cette première partie de
saison ?
C’est un bilan très positif.
On n’espérait pas être aussi
bien placé à ce moment-là.
On bat des records ! [Le
précédent record étant dé-
tenu par le SC Bastia avec
42 points inscrits en 18
journées, NDLR]

Vous êtes champion d’au-
tomne. C’est important
ce titre ?
C’est un titre complète-
ment honorifique et je n’en

tire aucun enseignement.
J’ai vu des équipes très
bien placées s’effondrer
dans la seconde partie du
championnat. À la reprise,
ce sera un autre cham-
pionnat qui commencera. 

Aujourd’hui, vous devez
certainement penser à la
montée en Ligue 2…
On ne va pas faire de la
fausse modestie. On a un
matelas. Il y a quelque 
chose dans cette équipe
que nous avons mis en 
place depuis 18 mois. Mais

dans le sport, tout est pos-
sible. Il faut rester humble.
Cette avance, c’est une op-
portunité de travailler sur
certains dossiers et d’anti-
ciper certaines choses, no-
tamment le recrutement et
les mises aux normes pour
le stade Duvauchelle. C’est
une phase propice pour se
lancer dans des investisse-
ments sur le long terme.
Monter en ligue 2, si c’est
pour redescendre l’année
suivante, cela ne sert à
rien. Il faut installer le club
dans la durée.

CROSS/les pointes déjà affûtées !
Dimanche 9 décembre, les spécialistes du cross s’étaient donné rendez-vous à
Sucy-en-Brie pour la reprise de la saison qui a bien démarré pour les Cristoliens.
Les seniors Marie-Amélie Juin et Marjorie Rolland prennent respectivement la
deuxième et troisième place. La cadette Alizée Croquison monte sur la 2e

marche du podium. Les juniors Geoffrey Delvert et Hugo Prost réalisent le dou-
blé : 1er et 2e . “Cette année, on devrait avoir de belles individualités qualifiables
pour les championnats de France”, se réjouit Didier Huberson, entraîneur de
fond et de demi-fond à l’USC Athlétisme. Trois autres Cristoliens pourraient aussi
tirer leur épingle du jeu : le vétéran Arnaud Belleval, le senior Rabbi Doukana et
le junior Julien Primel. Prochain rendez-vous, le cross départemental au parc 
de Champigny-sur-Marne, le 13 janvier, puis les championnats régionaux, le 27 
janvier à Saint-Fargeau/Ponthierry.

SPORTSSPORTS

FOOTBALL/Créteil champion d’automne

Après un parcours presque sans fautes, l’US Créteil-Lusitanos vient d’être sacrée
championne d’automne. Retour sur cet événement avec Jean-Luc Vasseur, l’entraîneur
de l’équipe. 



SPORTS
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Cette année, le Challenge “Valide et handicapé,
sportif tout simplement”, qui s’est tenu le 2 dé-
cembre au gymnase Nelson-Paillou, comptait
une marraine de choix avec Assia El Hannouni,
octuple championne d’athlétisme paralympique. Près de 80 personnes ont participé
à cette 12e édition qui présentait de nombreuses disciplines : badminton, boccia, tir
à l’arc… Après les ateliers, les quatre meilleures équipes se sont rencontrées dans
un tournoi de basket-fauteuil. La victoire est revenue à l’Association sportive handi-
sport du centre de rééducation et d’appareillage à Valenton (Ashcrav). L’USC
Basket a pris la deuxième place. L’USC Badminton, à égalité avec l’association
Alpha Loisirs de l’Haÿ-les-Roses, complète le podium. 

Lors du championnat Val-de-Marne jeunes,
les 24 et 25 novembre au gymnase
Savignat, le club cristolien n’est pas venu
pour faire de la figuration. Deux jeunes pro-
diges ont remporté le titre départemental :
Wissam Gazaleh en poussin et Quan-Anh Le
en pupille. Le minime Tarujam Vallipuram
et le pupille Yovann Gatineau sont vice-
champions du Val-de-Marne. Quant au

poussin Alex David, au pupille Julien
Chosson et minime Philémon Sere, ils ont
pris la troisième place. Auparavant, le 10
novembre, le club d’échecs de Créteil a ac-
cueilli la première des trois étapes du
Grand Prix féminin 2012-2013. La pre -
mière Cristolienne, la pupille Madina
Huseynov, se classe 4e, et la présidente
du club, Hélène Gélin, se hisse au 6e rang.

Badminton
Après de sévères dé-
faites face à Bordeaux
(7-1), Issy-Les-Mouli-
neaux (8-0) et Aulnay-
sous-Bois (6-2),  les
Béliers se sont une nou-
velle fois inclinés en
championnat de France
élite interclub, le 15 
décembre dernier, face 
à Maromme (5-3). 
Une bonne nouvelle tou-
tefois : Manon Krieger et
Anne-Marie Gallet-Chris-
tensen se sont qualifiées
pour les championnats
de France (en février à
Saint-Brieuc) dans la 
catégorie double dame.
Brice Leverdez y défen-
dra son titre en simple.

Handball
Toujours aux portes de
la relégation en cham-
pionnat de D1, l’US Cré-
teil Handball affrontera
le Petit Poucet bourgui-
gnon de Longvic (N2)
sur ses terres, lors des
16esde finale de la Coupe
de France, le week-end
des 2 et 3 février. 

Savate/boxe
française
L a  c h a m p i o n n e  d e
France espoir 2012, 
la Cristolienne Chloé
Nandi  ( -  48 kg) ,  qu i
concourait dimanche
25 novembre à Paris
pour la finale d’Île- de-
France, s’est imposée
dès le premier round
f a c e  à  l a  p u g i l i s t e
Séverine Antonioni
(Meaux).

EN BREF 

ÉCHECS/les virtuoses des 64 cases !

MULTISPORT/un challenge pour vaincre
l’indifférence !

Assia El Hannouni en séance de dédicace 
lors du Challenge.



TIR À L’ARC/joli carton pour les Cristoliens !

Lors du concours annuel de tir en salle à 18 m, sélectif pour le championnat de
France, les 8 et 9 décembre au gymnase du Jeu-de-Paume, les archers cristoliens
se sont distingués. En arc classique, le minime Clément Norodom prend la 3e place
(344 points) et le senior Sébastien Cavalier remporte le tournoi (562 points). En arc
à poulies, le junior Dimitri Lasserre (547 points) se hisse sur la deuxième marche du
podium et le super vétéran Michel Lafond s’adjuge le titre avec 560 points. Au final,
sur 34 clubs venus de toute l’Île-de-France (plus de 150 archers présents), Créteil
prend la première place par équipes masculines en arc classique.

SQUASH/une fin d’année 
en apothéose
Le mois de décembre aura été quasi impérial pour
le squash féminin et les protégées de Philippe
Signoret. La numéro 1 tricolore et 13e mondiale,
Camille Serme, a atteint la finale du prestigieux
Open de Hong-Kong, le 2 décembre dernier. Camille
ne s’est inclinée que devant la Malaisienne, Nicol
David, numéro 1 mondiale, et après un match ac-
croché. En championnat par équipes, Nationale 1,
les filles, grâce à leurs succès à domicile le 1er dé-
cembre sur Saint-Étienne (2-1) et Le Mans (3-0),
ont assuré leur place en play-off (21-23 juin à
Chartres). En revanche, les garçons, qui jouaient
sans leurs leaders, Lucas Serme et Auguste
Dussourd, ont été battus et devront faire fort les
16 mars et 13 avril prochains, s’ils veulent être du
voyage en Eure-et-Loir !

Do you speak

English*

Tous niveaux Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris-Est Créteil - 94010 Créteil cedex

01 82 69 48 91
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?



La Galerie d’Art expose du 19 janvier au 3 mars les œuvres de Clément
Bailleux. L’artiste, qui a choisi pour cette exposition de restituer les expéri-
mentations et les états d’esprit des générations d’artistes issues de la
mouvance “postmoderne”, s’exprime ainsi sur ses intentions :
“J’ai réalisé deux séries de quatre tableaux, l’une pour l’été, l’autre pour l’autom-
ne. La première est dominée par l’esprit T-shirt de plage, le «cool», mais, pêle-
mêle, on trouve à l’intérieur des références aux avant-gardes américaines […]
ainsi qu’à la culture underground californienne […]. La seconde série a été 
très influencée par l’esprit «marketing de Halloween», farces et attrapes, ciné-
ma de genre, traité de manière décorative et de bon ton, en transposant un 
univers glauque ou sordide à travers un filtre pop, la rendant étrangement 

acceptable, en faisant ainsi
la démarche inverse de 
la première série sur l’été.
[…] Il est évident qu’aux
termes de cette démarche
j’entends faire une analyse
critique des propres consti-
tuantes de ma culture (celle
des années 1980-90) ;  
ainsi une sorte de digestion
s’opère, une psychanalyse
du «style».”
Vernissage le samedi 19
janvier à 18h30.
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Peinture/Installation

ARTS PLASTIQUES Découvrir la création contemporaine

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand, tél. 01 49 56 13 10. Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h,
les samedis de 15h à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Peinture/Entre particule 
et lumière 
Edem Allado et Laurent
Moulinat sont deux
jeunes peintres
autodidactes. Le
premier, figuratif, traite
le point en tant que
particule et joue avec
la densité, tandis que
le second manie les
nuances de couleurs 
et les contrastes en
appliquant des taches

lumineuses sur la toile. Déjà primés à
plusieurs reprises du haut de leurs 22 ans,
ces deux artistes, aux styles opposés,
tentent de prouver leur complémentarité 
et le lien entre particule et lumière.
Du 8 au 24 janvier, Espace culturel 
Nelly-Rotman de l’hôpital Henri-Mondor
(hall principal). Entrée libre du lundi au
vendredi de 12h30 à 16h45.

Graff/Street Art

Pionnier de l’art urbain en France, Jef
Aérosol intervient au pochoir dans les rues
du monde entier. On retrouve dans son
travail l’imagerie punk-rock, celle du rock
anglais, français et américain, mais aussi,
les anonymes de la rue : musiciens,
passants, mendiants, enfants dont il peint
les silhouettes grandeur nature, en noir et
blanc, toujours soulignées de sa fameuse et
mystérieuse flèche rouge, seconde signature
et “marque de fabrique” de l’artiste.
“(Get your) Kicks”, du 9 janvier au 2 mars
à la Mac. Entrée libre du mardi au samedi
de 13h à 18h30 et les soirs de spectacle.

Série California Waves

Edem Allado, Surpeuplement.

Croquis préparatoire (stylo, feutre, crayon sur papier).
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ROMAN

Marcher (ou l’art de mener
une vie déréglée et poétique)
Tomas Espedal

çActes Sud

Tomas Espedal, auteur incontour-
nable de la littérature norvégienne
contemporaine, nous invite à l’ac-
compagner, poussés par un désir de 
liberté, dans une promenade impro-
visée à travers la Norvège, le pays de
Galles, Paris, Istanbul, jusqu’aux
montagnes de Transylvanie… Voya-
ge réel, traversée d’un continent au fil
de la mémoire, excursion sur des
lieux où vécurent des écrivains et phi-
losophes, dont l’œuvre s’inspire d’un
penchant pour le vagabondage…
Retrouvant des sources culturelles
et esthétiques, le romancier se re-
compose un héritage et, au fil de son
périple, écrit sa propre histoire.

BANDE DESSINÉE

Dix-huit et Vingt ans 
Yohan [scénario] et Zhena
[dessin]

çClair de Lune

Une rencontre singulière : celle 
de deux ados perdus qui s’interro-
gent sur le sens de leur vie. 
À 18 ans, Donghwi est peu pressé
de devenir adulte et Yuni, malgré
ses 20 ans, reste toujours une 
enfant. Leur passion commune :
nourrir les chats de gouttière. Leur
rencontre va les aider à se projeter
dans la vie et entamer une histoire
d’amour. Un récit simple, teinté de
sensibilité et de pudeur, où la vie
de ces jeunes gens rejoint celle
des chats errants.

ALBUM JEUNESSE

Ton cauchemar
Malika Doray

çMeMo

Comment apprivoiser un cau-
chemar ? Une nuit, un petit 
lapin se retrouve nez à nez
avec un af freux cauchemar
mauve aux grandes pattes et
grandes oreilles… Que va-t-il
pouvoir mettre en œuvre pour
s’en débarrasser ? Un album
à lire aux plus petits avant
qu’ils ne s’endorment, pour
leur permettre d’appréhender
différemment leurs peurs. 

DOCUMENTAIRE

Gerhard Richter 
Dietmar Elger

çHazan 

Dietmar Elger, secrétaire
de l’artiste peintre dans
les années 1980, nous 
introduit dans l’univers 
de Gerhard Richter avec
la proximité d’un intime.
L’excellente maison d’édi -
tion, animée par l’auteur
Éric Hazan, renoue avec
le genre des grandes mo-
nographies, en associant
qualités iconographiques
et richesse du contenu
documentaire. 

Journal 
de France
Claudine
Nougaret,
Raymond
Depardon

çArte 
Éditions

L’un sillonne les routes de France en
camping-car, l’autre déniche et classe
des morceauxde pellicules, inédits
pour certains. Une histoire à deux voix,
celle de Claudine Nougaret et de 
son compagnon Raymond Depardon, 
photographe-cinéaste. L’œil se pose
alors sur des visages, des instants 
de vie, des silences, mais aussi sur 
les grands reportages filmés par 
Depardon reporter. Une belle invitation
à (re)découvrir l’œuvre d’un homme
qui n’a jamais cessé de filmer, avec 
justesse, l’humanité.

LIVRES

MUSIQUES

MÉDIATHÈQUES LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES
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MUSIQUES DU MONDE

Mehraab / Loga Ramin Torkian
L’album Mehraab nous transporte dans un voyage hypnotique à tra-
vers l’Orient. Loga Ramin Torkian, compositeur et multi-instrumen-
tiste d’origine iranienne, a un sens aigu de la composition. Créatif, il
mélange habilement les sons modernes (synthés, effets électro-
niques) aux instruments traditionnels (tar, djura, saz…). Pour ce
projet, il s’est associé au grand chanteur classique perse, Khosro
Ansari, qui distille de sa voix émouvante des mélodies tradition-
nelles en totale communion avec l’atmosphère musicale de Torkian.

ROCK

Advaitic Songs / OM
Transfuge d’un doom métal apaisé, le duo de San Francisco poursuit
son exploration de contrées mystiques aux contours nébuleux. Advaitic
Songs fait la part belle à des arrangements exotiques raffinés : violon-
celle, tambûr (luth oriental), flûte ou tablas nimbent le bourdonnement
puissant de la basse d’Al Cisneros, le temps de cinq compositions 
lancinantes. Entre menace insidieuse et extase d’ascète védique, OM,
piochant dans l’imaginaire foisonnant de l’Orient, compose une étrange
musique sacrée et ouverte à la rêverie psychédélique.

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver 
sur le site des médiathèques : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

FILM
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Expressions
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n’engagent
que leurs
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2012 s’en est allée et a mal
terminé. Aux États-Unis, mer-
cantilisme d’un commerce des
armes florissant et patholo-
gies mentales irréductibles,
faute de budgets publics pour
les soigner, ont provoqué une
nouvelle tragédie, plus horrible
que les précédentes, puis-
qu’on y a tué l’avenir, je veux
dire des enfants, dans un sanc-
tuaire, je veux dire leur école.
Toulouse a prouvé que nous n’étions pas
non plus à l’abri. Notre pays va mal, son
économie comme sa société, ses villes
comme ses campagnes, son système 
social comme son pacte républicain. Et
2013 s’annonce, paraît-il, sous de plus
sombres auspices encore. C’est du moins
ce qu’avec courage et lucidité nous a déclaré
sans détours le ministre de l’économie
dans une récente interview : “Il faut dire la
vérité aux Français, il ne faut pas la cacher.
Pour le monde, l’Europe, la France, 2013
sera une année de croissance faible. Nous
savons que ce sera encore une année très
difficile.” Dont acte, mais il est une autre
lecture possible de cette année qui s’ouvre.
S’écraser ou se battre et donc choisir 
l’espoir. Tel est notre choix : investir dans
l’avenir, parier sur la jeunesse. 2013 sera
l’année de la mise en place de grandes 
réformes pour la France : redressement de
nos finances publiques pour enrayer la spi-
rale d’une dette qu’à défaut paieraient nos
enfants ; pacte de compétitivité pour redon-
ner à nos entreprises la capacité de lutter à
armes égales dans une mondialisation déré -
gulée, nouveau compromis social alliant 
sécurité pour les salariés et gestion des 
fluctuations du marché pour les employeurs.
Réformer est vain si on oppose les uns aux
autres. Tel est le pari des contrats de géné-
rations : un jeune et un senior, un senior et
un jeune, car c’est ensemble que nous sorti-
rons de l’ornière. Réformer est tout aussi

vain si on ne voit pas loin. Entre
deux vaudevilles d’élections in-
ternes, les Cassandre de la droite,
nationale et locale, ne savent plus
à quel saint se vouer. Ils nous re-
prochent tout et le contraire de
tout. Créteil n’échappe pas à la
règle. Des entreprises se dévelop-
pent ou s’implantent, et les voilà
qui ressortent leur antienne sur un
développement qui serait in-
suffisamment maîtrisé. La ville

s’équipe, se rénove, s’embellit, se trans-
forme, dans le respect des équilibres ur-
bains, du développement durable, de la
mixité sociale, de la préservation des es-
paces verts, les voici qui grimacent et bran-
dissent l’épouvantail de la pression fiscale.
Il est deux types de gestion locale. Les
villes qui dépérissent dans la myopie des
décideurs et le repli sur soi. Elles vieillis-
sent. Croyant être économes, elles ne sont
qu’égoïstes et, en définitive, ont pour destin
d’être des dortoirs. À Créteil, au contraire,
nous parions sur l’avenir. Quitte à le faire
avec des budgets de plus en plus contraints
sans pourtant sacrifier le choix d’une ges-
tion rigoureuse. Investir sur l’avenir et donc
sur la transition énergétique ; investir sur
l’avenir et donc sur la culture, le sport et
l’éducation pour tous. Investir sur l’avenir
et donc l’implantation d’entreprises inno-
vantes, exportatrices et à la pointe de la re-
cherche et du développement. Il est des
édiles plus visionnaires que d’autres. Et il
sera facile de vérifier tout au long de cette
année nouvelle qu’il fait mieux vivre dans
leurs villes qu’ailleurs. Telle est Créteil. Qui
aura choisi l’avenir et donc gardé l’espoir.
Voilà pourquoi 2013 sera grosse de pro-
messes plutôt que de menaces. Tel est le
vœu que nous, élus socialistes, formulons
pour chacun d’entre vous et ceux qui lui
sont chers. Nous en reparlerons, mais en
attendant, contre vents et marées, à tous,
bonne et heureuse année !

Axel Urgin 
Président 
du groupe socialiste

2013 ET LE CHOIX DE L’ESPOIR

Liste “Une ville pour tous et chacun“
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Le prix Nobel de la Paix vient
d’être attribué à l’Europe, qui
a su arrêter le cycle infernal
des guerres, en créant un es-
pace de coopération commun. 
Les deux principaux pays bel-
ligérants, la France et l’Alle-
magne, ont conjointement es-
timé dans le préambule du traité de réconciliation
franco-allemande de 1963 que : “Deux grands
peuples, qui se sont longuement et terriblement
opposés et combattus, se portent maintenant
l’un vers l’autre dans un même élan de sympathie
et de compréhension. Il ne s’agit pas seulement
d’une réconciliation commandée par les circons-
tances. Ce qui se produit, en vérité, c’est une es-
pèce de découverte réciproque des deux voisins,
dont chacun s’aperçoit à quel point l’autre est va-
lable, méritant et attrayant.”
Ce prix doit nous interroger sur notre capacité à
transformer cette sympathie et compréhension
de l’autre en solidarité et fraternité entre les

peuples au niveau mondial afin
de pouvoir, ensemble, lutter
contre les inégalités, les souf-
frances, les famines, les conflits,
les injustices et permettre que
tout être humain en lien avec
l’autre, son frère en humanité,
s’épanouisse pleinement dans

l’harmonie avec son voisin et le monde qui l’entoure.
Ce sont nos vœux les plus chers pour cette nou-
velle année qui commence et ce chantier, qui
peut paraître immense, n’est qu’une affaire de vo-
lonté et d’actions concrètes, car ainsi que l’énon-
ce l’article premier de la Déclaration universelle
des droits de l’homme signée par les Nations
unies en 1948 : 
“Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.”

Bonne année à toutes et à tous.

Groupe Société civile

UN ESPRIT DE FRATERNITÉ

Comme nous y invite ce vers d’Apollinaire
nous souhaitons, pour cette nouvelle 
année, porter l’idée selon laquelle un
autre avenir est possible.
Face au sentiment d’impuissance nourri
par la crise et à l’absence de réponses po-
litiques porteuses d’espoir, il est urgent
de créer les conditions pour que la gauche
change réellement la donne.
Malheureusement, le gouvernement a 
déjà beaucoup cédé. Au nom du pacte de
compétitivité, 20 milliards d’euros de cadeaux 
fiscaux bénéficient au patronat pendant que les 
patrons des grandes entreprises, qui ne cessent de
réclamer une baisse du prix du travail, ont vu leurs 
rémunérations augmenter de 5% pour atteindre une
moyenne de 4,2 millions d’euros par an !
Face aux marchés financiers, les désillusions sont
du même ordre. Pendant que nos concitoyens souf-
frent des effets des politiques dictées par la règle
d’or budgétaire, les agences de notation continuent
de stigmatiser la dépense publique en invitant les
peuples à se soumettre et se serrer un peu plus la

ceinture. La hausse massive
des chiffres de la pauvreté et
l’explosion des inégalités so-
ciales sont le fruit d’un système
auquel il convient de s’atta-
quer. Or, dans cette Europe libé-
rale où l’austérité est présentée
comme l’horizon indépassable
des politiques publiques, seule
une réelle alternative en rupture
avec les exigences des mar-

chés financiers et les chantages du lobby patronal
permettront de sortir de la crise. 
SMIC à 1500 € net et revalorisation des salaires,
des minima sociaux et des retraites, refonte du 
système fiscal pour plus de solidarité, interdiction
des licenciements boursiers, mise en place d’un
grand secteur public financier, blocage des prix des
produits de première nécessité sont autant de 
mesures derrière lesquelles nous appelons toutes
les forces de gauche à se rassembler afin de rompre
avec les politiques d’austérité et redonner confiance
au peuple de gauche. 

Le groupe des élus communistes 
républicains et citoyens
De gauche à droite : Jean-Pierre Héno,
Hala Babikir, Patrick Ribau, Danielle
Defortescu, Jean-Jacques Porcheron

“IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES” libres
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Les sondages voient depuis 
plusieurs mois les cotes de popu -
larité de François Hollande et des
membres du gouvernement chuter
jour après jour. À l’opposition qui
exigeait un changement de cap,
il était souvent rétorqué que 
les sondages ne voulaient rien 
dire, que seule la sanction des
urnes comptait. C’est chose faite.
Dimanche 16 décembre 2012, les trois légis-
latives partielles infligeaient une lourde 
défaite au parti socialiste. Ce ne sont plus 
de simples “couacs” à répétition qui sont
sanctionnés, mais des fautes politiques, des 
erreurs économiques et des méprises 
stratégiques.
Le “Moi Président” qui annonçait un quin-
quennat apaisé n’a de cesse au contraire 
de heurter et de diviser l’opinion. La loi de 
finance stigmatise les entrepreneurs et les
investisseurs, le droit de vote des étrangers
est rejeté par une majorité de Français car 
il modifie la signification même de la nationa-
lité, le “mariage pour tous” coupe la popula-
tion en deux camps opposés. Nous devons
sur ce point engager un vaste débat de socié-
té, où chacun doit pouvoir exprimer sa voix,
ainsi qu’un débat au Parlement. Nous ne
pouvons tolérer la précipitation parce qu’elle
engendre des inquiétudes et des frustra-
tions, mais surtout parce qu’il faut poser les
vraies questions. Derrière le “mariage pour
tous”, il y a les questions de l’adoption pour
les couples homosexuels et de la PMA (Pro-
création Médicalement Assistée) à laquelle
d’ailleurs François Hollande s’est dit hostile.
On ne peut prendre le risque de faire passer
cette loi en catimini sans mesurer les évolu-
tions qu’elle ouvre pour la structure de notre
société. 
“Tout pouvoir est devoir” disait Victor Hugo.
Monsieur Hollande, vous avez le pouvoir de
changer les choses mais le devoir de ne pas
agir à la légère. Vous avez, par exemple, le
pouvoir d’influencer la justice de par votre 

position, alors vous n’auriez pas
dû prendre à la légère la décision
d’écrire un courrier à un juge
d’instruction pour soutenir votre
compagne. Madame Taubira
quant à elle ne devrait pas atta-
quer à la légère, le dispositif des
peines planchers, les tribunaux
pour jeunes délinquants et les
projets de construction de nou-

velles prisons. Madame Duflot devrait y réflé-
chir à deux fois avant de s’attaquer à l’Eglise
qui fait déjà œuvre de solidarité au quotidien.
Monsieur Peillon devrait mesurer davantage
les conséquences de ses demandes lors-
qu’il réclame, en bon ministre de l’éducation
de nos enfants, de débattre de la dépénalisa-
tion du cannabis. Enfin, Monsieur Monte-
bourg devrait tourner sa langue sept fois
dans sa bouche avant d’annoncer aux ou-
vriers de Florange une nationalisation avant
même de s’être assuré du soutien du Prési-
dent et du Premier Ministre. 
En moins de six mois de gouvernance, alors
que les ministres démontraient leur incom-
pétence, ce sont près de 230 000 Français
qui ont perdu leurs emplois et des dizaines
de talents (des artistes, des sportifs mais
surtout des entrepreneurs, des investis-
seurs, des chercheurs) qui ont quitté la 
France à cause des mesures confiscatoires
prises par Bercy. Cette stigmatisation de la
réussite est absurde et c’est surtout du 
jamais vu dans le monde ! 
Alors Monsieur Hollande, il est temps d’en-
tendre Victor Hugo et de prendre en compte
les deux faces d’une même pièce : vous avez
le pouvoir depuis six mois, faites donc preuve
de sens du devoir.

Les élus UMP vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2013.

Venez dialoguer avec les élus 
elus.ump@ville-creteil.fr
www.agirpourcreteil.com

Thierry Hebbrecht 
Président 
du groupe UMP

MESSIEURS ET MESDAMES NOS DIRIGEANTS, 
OÙ EST VOTRE SENS DU DEVOIR ?
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Chaque année, plus de 120 000 jeunes
sortent sans diplôme du système éduca-
tif. Pour lutter contre cette situation le
gouvernement a créé les “emplois d’ave-
nir” qui sont en fait une réponse sociale
au chômage, essentiellement des jeunes
issus des zones urbaines sensibles.  
Bien sûr, nous devons aider les jeunes,
sans diplômes ou peu diplômés, à trouver
un emploi et dans le cas des emplois 
d’avenir à ouvrir le chemin de l’insertion
professionnelle. C’est pourquoi vos élus démocrates
approuvent la création de 50 emplois d’avenir au sein
de la ville dont il nous est dit par ailleurs qu’ils ne 
généreraient pas d’impôts supplémentaires pour les
contribuables cristoliens.
Mais l’avenir de nos enfants n’est pas dans des dis-
positifs d’aide à l’emploi. L’avenir de nos enfants
est dans la réussite scolaire, dans une amélioration
de notre système éducatif qui ne peut continuer à
produire de l’échec.   
L’avenir de nos enfants, c’est, pour une municipalité no-

tamment, veiller au juste équilibre social qui
se retrouve dans les écoles de la République.
C’est aussi prendre toutes les mesures de sa
politique d’urbanisme sur la sociologie des
quartiers, et partant, des groupes scolaires !
L’avenir de nos enfants c’est, pour une 
municipalité, veiller à ne pas leur laisser
en héritage des dettes à payer et du béton
pour seul horizon.
Il faut donner l’exemple, encourager 
les talents, reconnaître la réussite indivi-

duelle et la promouvoir, valoriser l’effort, le travail
et la persévérance dans l’effort. Il faut avoir l’ambi-
tion de l’excellence pour nos enfants. 
Et n’oublions pas de leur apprendre que la solidarité,
l’aide des pouvoirs publics sont au service d’une
réussite qu’ils doivent bâtir, au service des efforts
qu’ils doivent faire.  
En ce début d’année, vos élus démocrates vous 
présentent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur
et de réussite dans vos projets. 
Vos élus démocrates à votre écoute.

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu
Groupe MoDem

EMPLOIS D’AVENIR ET AVENIR DE NOS ENFANTS

Lors des élections présidentielles
et législatives de 2012, la nouvelle
majorité a inscrit le droit de vote
aux élections locales pour les rési-
dents étrangers dans son program-
me. Le Premier ministre, en juillet
puis en septembre, a promis qu’il y
aurait un projet de loi en 2013.
La vie locale est un lieu essentiel de
la vie démocratique et il n’existe au-
cune raison pour que toutes celles
et tous ceux qui résident sur ces territoires n’y
participent pas de façon égale. Il est temps de
franchir une nouvelle étape pour l’élargisse-
ment du suffrage universel, la démocratie, la co-
hésion sociale et pour l’égalité des droits.
Les promesses électorales faites depuis plus
de trente ans, approuvées par les électeurs et
les électrices à au moins quatre reprises, 
depuis 1981, doivent maintenant être tenues.
Il est indispensable que cette réforme, essen-

tielle pour une République ouverte et
fraternelle, soit mise en œuvre dès
les prochaines élections municipales
de 2014.

Monsieur le président 
de la République,

Nous vous demandons d’engager le
processus de révision constitutionnelle
permettant d’instaurer le droit de vote
et d’éligibilité pour nos

concitoyen(ne)s résident(e)s étranger(e)s
aux élections locales, dès les municipales de
2014. Cet impératif d’égalité et de démocra-
tie est urgent !

À votre tour, vous pouvez signer cet appel sur
www.droitdevote2014.org

Catherine Calmet et Catherine De Luca
www.creteil.eelv.fr

Catherine Calmet
Groupe Europe 
Écologie-Les Verts

2013 : TENIR SES ENGAGEMENTS !

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“

Liste “Créteil a besoin des Verts“
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2 > 8
Niko, le Petit Renne 2 de Kari

Juusonen [à partir de 3 ans]
Foxfire, confessions 

d’un gang de filles
de Laurent Cantet [vo]

Thérèse Desqueyroux
de Claude Miller

Main dans la main
de Valérie Donzelli

Les Bêtes du Sud sauvage
de Benh Zeitlin [vo]

Renoir de Gilles Bourdos

9 > 15
Jean de la Lune de Stephan

Schesch [à partir de 4 ans]
Foxfire, confessions 

d’un gang de filles
de Laurent Cantet [vo]

Les Hauts de Hurlevent
d’Andrea Arnold [vo]

Une Estonienne à Paris
d’Ilmar Raag [vo]
Taboude Miguel Gomes [vo]
Renoir de Gilles Bourdos

16 > 22
Les Mondes de Ralph

de Rich Moore
Le Journal d’une femme de

chambre de Luis Buñuel 
Foxfire, confessions 

d’un gang de filles
de Laurent Cantet [vo]
Tabou de Miguel Gomes [vo]
Renoir de Gilles Bourdos
Festival Télérama [3 € la

place sur présentation du
pass Télérama] : Adieu

Berthe, l’enterrement de 
Mémé de Bruno Podalydès,
Amour de Michael Haneke,
Camille redouble de Noémie
Lvovsky, Dans la maison de
François Ozon, Elena d’An-
dreï Zviaguintsev, Killer Joe
de William Friedkin, Margin
Call de J. C. Chandor, Tabou
de Miguel Gomes, The Deep
Blue Sea de Terence Davies.

23 > 29
Little Bird

de Boudewijn Koole
Le Capital de Costa-Gavras
Télé Gaucho

de Michel Leclerc
Le Roi du Curling

d’Ole Endresen [vo]
Blancanieves

de Pablo Berger [vo]

Événements 
Jeudi 17 à 20h : Le Journal

d’une femme de chambre
de Luis Buñuel, soirée 
Les Classiques du Palais
présentée par Jean-Pierre
Jeancolas, historien et 
critique de cinéma.

Dimanche 20 à 10h30 :
Mon premier ciné, à partir
de 18 mois.

nNouveauté : téléchargez
l’application gratuite des
Cinémas du Palais sur votre
smartphone et retrouvez les
films, les horaires…

9 > 15 
Les Lignes de Wellington

de Valeria Sarmiento [vo] :
mer 20h30, sam 18h (séance
suivie d’un apéritif), dim
20h, lun 20h30, mar 18h30.

Le noir (te) vous va si bien 
de Jacques Bral : mer 18h30,
ven 21h, sam 16h30, 
dim 18h, lun 14h30.
Mauvaise fillede Patrick Mille :

ven 14h30, sam 21h, dim
14h30, lun 18h30, mar 21h.
Frankenweenie de Tim Bur-

ton [à partir de 9 ans] : mer
14h30 (vf), ven 19h (vo), sam
14h30 (vo), dim 16h30 (vf).

16 > 22
“Le couple et l’enfant”

[7,80 € les 2 films, 9 €
les 3 films] : Je m’appelle Ki
de Leszek Dawid [vo] : 
mer 18h30, ven 21h, sam
19h, dim 18h30, lun 21h.

Main dans la main
de Valérie Donzelli : ven
16h, sam 21h, dim 14h30,
lun 14h30, mar 21h.

Les Hauts de Hurlevent
d’Andrea Arnold [vo] : 
mer 21h, ven 18h45, sam
16h30, dim 21h, lun 18h45,
mar 18h45.

Les Cinq Légendes de Peter
Ramsey [à partir de 6 ans] :
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

23 > 29 
La Vierge, les Coptes et moi

de Namir Abdel Messeeh
[vo] : ven 21h, sam 16h, 
dim 18h30, mar 21h.

Love is All You Need
de Susanne Bier [vo] : mer
21h, ven 19h, sam 18h, dim
14h30, lun 21h, mar 19h.

Trois Mondes de Catherine
Corsini : mer 18h30, ven
14h30, sam 21h, dim 21h,
lun 14h30 et 19h.

La Balade de Babouchka 
[4 courts métrages, à partir
de 2 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 17h.

30 jan > 5 fév
“Le couple et l’enfant”

[7,80 € les 2 films, 9 € les 
3 films] : Un enfant de toi
de Jacques Doillon : mer 21h,
ven 16h, sam 16h, dim 14h30,
lun 18h, mar 21h15 ; J’enrage
de son absence de Sandrine
Bonnaire : mer 18h30, 
ven 21h15, sam 18h30, 
dim 21h15, lun 14h30.

Gangs of Wasseypur
(1re partie) d’Anurag 
Kashyap [vo] : ven 18h30,
sam 20h30, dim 18h30, 
lun 20h30, mar 18h30.

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent
Patar et Stéphane Aubier [à
partir de 4 ans] : mer 14h30,
sam 14h30, dim 17h.

Événement 
Jeudi 24 à 14h : La Vierge, les

Coptes et moi de Namir Abdel
Messeeh, séance gratuite 
à l’initiative du Festival 
international de Films de
Femmes, suivie d’un débat
avec Ghaïss Jasser, spécialiste
des domaines interculturels.

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly Répondeur : 01 43 77 58 60 Internet : www.cscreberioux.com

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

Centre commercial du Palais Répondeur : 08 92 68 91 23 Internet : www.lepalais.com

CINÉMAS Programme du mois de janvier

Le noir (te) vous va si bien de Jacques Bral



RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 

du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À vendre  À louer

Europarc-CD 60

BUREAUX
Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

sur une sélection
de montures 
optiques & solaires*

JUSQU’À

* Jusqu’à - 50 % sur une sélection de montures optiques et solaires signalées en magasin : par une pastille rouge (50 % 
de réduction), une pastille fuchsia (40 % de réduction) ou une pastille rose (30 % de réduction). Non cumulable avec 
tout autre forfait, promotion, avantage en cours. 

 
KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES B421 390 188. 059265.

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME  Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village

www.cnam-idf.fr
PRÉPAREZ UN DIPLÔME
Niveau Bac / Bac + 2 / Licence / Bac + 4 / 
Certificat professionnel ou de compétence.

À PARTIR DU  
  201

INFORMATION,
ORIENTATION
& INSCRIPTION : 
Du lundi au vendredi 
de 14H00 à 19H00. 
Le samedi
de 09H00 à 12H30. 

DÉBUT DES COURS
LE 1 R E  201

CNAM DE CRÉTEIL
Lycée Saint-Exupéry - 2, rue Henri Matisse - 94000 Créteil
Métro : Ligne 8 : Créteil Préfecture. Bus : 217 : Arrêt Henri  
Cardinaud. 117  - 181 - 281 - 308 : Arrêt Lycée Saint Exupéry 
  01.43.77.83.55

creteil@cnam-iledefrance.fr Action financée par la Région Ile-de-France.

Conservatoire national des arts et métiers

DÉVELOPPEZ
VOS COMPÉTENCES
 Anglais / Espagnol / Chinois
 Bureautique 
  Informatique réseau
  E-marketing
 Gestion / RH / Paie / Comptabilité
  Communication (écrite et orale)
  Remise à niveau Math, Français
 Certifications C2I, Voltaire, Bulats

“Ma vie n’aurait pas été la même sans le Cnam”
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*Offre valable du 9 janvier au 12 février 2013, sur une sélection de produits étiquetés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

CRÉTEIL / POMPADOUR
2 avenue du MARÉCHAL FOCH (à côté de Kéria) - 01 41 94 50 18

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h

Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.com




