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Histoire de l’art 

Animée par Sylvie Testamarck à la MJC Village 
(01 48 99 38 03), le samedi 7 janvier à 15h30, la

prochaine conférence sur l’histoire de l’art portera sur
“Le surréalisme d’hier et d’aujourd’hui”, en écho à 
l’exposition “René Magritte, la trahison des images” 
qui se tient au Centre Pompidou jusqu’au 23 janvier et 
s’intéresse a son travail sur les représentations trom-
peuses du monde. Tarif : 6 € ou 5 € (adhérents).

Générations militantes

Ce nouveau volet de Générations militantes, proposé
par la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00) et le CSC

Rebérioux (01 41 94 18 15), est consacré à l’environne-
ment. Vendredi 20 janvier à 20h30 sera projeté à La 
Lucarne Demain, un documentaire de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent : durant leur voyage à travers dix pays,
les réalisateurs rencontrent les pionniers qui réinven-
tent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et
l’éducation. Suivra un débat avec le réalisateur Cyril
Dion et Christophe Barrau, animateur de Créteil en Tran-
sition. Ateliers, exposition, font aussi partie de ce riche
programme.

René Magritte, Golconde, 1953

Parcours sonore et visuel  

Ambiance sonore et chatoyante
de pépiements d’oiseaux (avec
Nature & Société), exposition
photo du Collectif  du lac de 
Créteil, “À la découverte des ri-
chesses du lac de Créteil”, vous
attendent à la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00), du 11
au 30 janvier, pour un éveil des
sens à l’environnement. 
Du 11 au 30 janvier

Trucs de filles…

Crèmes hydratantes, colora-
tions, déodorants… Tous ces
produits font partie intégrante
du quotidien des femmes. Mais
ces cocktails chimiques, non
sans conséquences néfastes,
ne sont pas irremplaçables.
Nature & Société vous invite à
découvrir des produits alterna-
tifs, tout aussi efficaces et où le
“fait maison” est de mise. 
Rendez-vous à la Maison de la
Nature le 11 janvier à 18h pour
une soirée savoir-faire. Partici-
pation : 6 €. Inscription obliga-
toire au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr. 
Mercredi 11 janvier

Match d’impro
Trois minutes pour
détourner une 
chanson ou traduire
en argot un poème,
20 minutes pour 
rédiger un article de
presse, cinq minutes
pour détourner 
les dialogues d’un
roman-photo…
Quatre auteurs 
écrivent en direct 
et vous votez ! 
C’est le match d’im-
provisation littéraire
auquel vous convie
la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson
Mandela 
(01 41 94 65 50), 
le 21 janvier à 16h.
Samedi 21 janvier

Stage créatif
Marie Omrane 
propose un stage 
de création d’objets
de décoration pour 
la maison (miroirs, 
petits meubles,
jeux de société…)
pouvant être utilisés
par toute la famille,
avec options de 
recyclage et 
détournement de
matériaux. C’est à 
la MJC Village, les
samedis de 15h à
17h, du 7 janvier au
1er avril. Tout public,
de 6 à 99 ans (enfant
seul à partir de 8 ans).
Participation : 45 €
(gratuit pour un 
accompagnateur en-
fant). Sur inscription
au 01 48 99 38 03.
À la MJC Village

l
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Écoute Alzheimer 
Les bénévoles de
France Alzheimer
qui vous reçoivent 
se sont tous occupés
d’un proche touché
par la maladie. 
Ils vous écoutent, 
répondent à vos
questions et parta-
gent leur expérience.
Deux permanences
ont lieu à Créteil : 
le 2e lundi du mois
(17h-19h) au 
centre Kennedy, 
36, bd Kennedy ;
prochaines dates : 
6 février et 13 mars.
Le 3e jeudi (14h30-
17h), 13, av. du 
G.-P.-Billotte (local
du secteur Sud) ;
prochaines dates : 
19 janvier et 16 février.
Tous renseignements
au 06 71 08 73 54. 
Permanences à Créteil

Conférence musique
Animée par Serge
Guillaume le 21 
janvier à 15h30 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03), la
prochaine conférence
musique sera dédiée
à Maurice Ravel
(1875-1937). 
Dans l’effervescence 
et les dissonances 
musicales de la fin
du XIXe siècle et de
la première moitié
du XXe, Maurice 
Ravel ou l’harmonie,
la richesse et 
l’émerveillement 
sonore. Tarif : 6 €
ou 5 € (adhérents).
Samedi 21 janvier

Évadez-vous ! 

Spectacles, visites ou voyages,
demandez le programme de
l’Organisation municipale de
tourisme ! Le 5 mars vous dé-
couvrirez la Philharmonie de
Paris ; le 12, vous assisterez
au dernier spectacle des chan-
sonniers du Théâtre des Deux
Ânes et le 14, vous visiterez la
plate-forme du tri postal de
Wissous puis le domaine de
l’École vétérinaire de Maisons-
Alfort. En avril, cap sur l’ab-
baye cistercienne de Clairvaux
dans l ’Aube, le 8.  Suivront
Shen Yu, le 22, un spectacle
enchanteur sur l’Empire du Mi-
lieu au Palais des Congrès et,
le 29, la découverte des cou-
lisses de l’opéra Garnier. Sans
oublier les voyages : Séville 
en mai, croisières scandinaves
en juin, Iran en octobre/no-
vembre… tous consultables
sur le site www.omt-creteil.fr.
Contact : 01 58 43 37 01. 
Programme de l’OMT

Bar à poèmes 

Relevez le déf i  des jeux de
rimes, d’acrostiches, de listes…
sur le thème de l’amour ! C’est
ce que propose la médiathèque
de la Croix-des-Mèches, le 4 
février de 14h à 17h. 
Contact : 01 42 07 62 82.
Samedi 4 février

l
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Photovision94 

L’exposition des photographes amateurs du Val-de-
Marne est de retour pour la 8e année consécutive.

En partenariat avec l’association Photovision France, 
le CSC Rebérioux (01 41 94 18 15) vous accueille, du 14
janvier au 4 février, pour vous faire découvrir une sélec-
tion de clichés sur le thème “Ligne de fuite”. Entrée libre.
Vernissage le samedi 14 janvier à 18h30.
Plus d’informations : photovisionfrance.com 

Rencontre avec Nicolas Jounin

La médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela reçoit le
sociologue Nicolas Jounin, le vendredi 27 janvier à

19h pour une rencontre autour de son livre, Voyage de
classes, qui retrace l’enquête que ses étudiants de l’uni-
versité Paris VIII-Vincennes-Saint-Denis, issus de la
banlieue, ont mené sur la grande bourgeoisie dans le 8e

arrondissement de Paris. Un ouvrage qui plaide pour que
l’enquête sociologique constitue, non seulement un tra-
vail d’accumulation de savoir, mais aussi une expérience
politique. Entrée libre sur réservation (indispensable)
au 01 41 94 65 50. En parallèle à cette rencontre, un ate-
lier d’initiation pour les 7-12 ans, “Les petits socio-
logues”, est organisé le mercredi 25 janvier à 15h30
(“Entre préjugés sur la vie des autres et la réalité, com-
ment faire la part des choses ?”).

l

La Philharmonie de Paris
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Cabaret fado 

“J’appartiens au fado, je vis un
poème chanté […]. Dans les
quartiers de Lisbonne, les gui-
tares pleurent... amour et ja-
lousie, cendres et flammes,
douleur et péché…” Au fil des
mélodies, des voix et des mots,
le Théâtre des Coteaux-du-Sud
accueille Elsa Ramos au chant,
accompagnée par Salvatore
Fraschini à la guitare classique.
Avec la participation du Club
des poètes du théâtre. C’est le
22 janvier à 16h. Tarif : 8 €. 
Réservations : theatrecoteaux
sud@wanadoo.fr/
01 43 77 71 95 (répondeur).
Dimanche 22 janvier

Naissance de la terre… 

Comment nos déchets végé-
taux, grâce à de petits vers ap-
pelés lombrics, redeviennent
de la terre vivante et fertile…
Vous découvrirez les secrets de
cette fabrication grâce aux lom-
bricomposteurs en activité au
CSC Rebérioux. Trois ateliers 
en partenariat avec Les Paniers
de Créteil, de 15h à 16h : le 11
janvier au CSC Rebérioux (01
41 94 18 15) ; le 14 à La Habet-
te ; le 18 à la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00). Pour tous,
sur réservation.
Les 11, 14 et 18 janvier

Chibanias, nos mères-courage

“Chibanias, nos mères-courage” est une exposition
photo présentée par l’association Filles et Fils 

de la République, à la MJC Club (01 48 99 75 40), du 1er

février au 4 mars. À travers 30 portraits de “chibanias”
ou femmes âgées, elle rend hommage à ces femmes 
invisibles de l’immigration qui ont vieilli en France, afin 
justement de les mettre en lumière. Vernissage le 1er fé-
vrier à 18h. Entrée libre. 

Musique à Mandela 

Avis aux mélomanes ! Le conservatoire Marcel-Dadi
s’invite à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson 

Mandela (01 41 94 65 50). Samedi 7 janvier à 16h : mu-
sique d’Andalousie et d’Espagne. Vendredi 27 janvier à
14h15 : concert de musique de chambre.

ll

Brin de Soie
Les plasticiennes
Gaëlle Savery et 
Évelyne Naville pro-
posent des ateliers 
pour différentes réa-
lisations artistiques.
Chaque séance dé-
butera par des exer-
cices de créativité et,
tous les mois, de nou-
velles techniques se-
ront proposées. Au
programme de jan-
vier, la réalisation 
de cartes (collage, 
peinture, origami, 
pop up). C’est à
l’atelier Brin de Soie,
4, esplanade des
Abymes, le mardi de
14h à 15h30 et le sa-
medi de 10h à 11h30 .
Public : adultes et en-
fants (à partir de 7
ans). Coût : 15 €
(matériel compris).
Contact : 01 43 77
48 03/evelyne.
naville@laposte.net 
Les mardi et samedi

Yoga 
Le Centre Yoga 
et Sens (19, rue
Maurice-Déméni-
troux) propose un
stage d’immersion
en yoga “3 en 1” : 3
heures, 3 profes-
seurs, 3 styles diffé-
rents. Tous niveaux.
Rendez-vous le 15
janvier, de 10h à 13h.
Tarif : 35 €. Inscrip-
tion obligatoire au
06 84 04 66 11. 
Site : http://
yogaetsens.com
Dimanche 15 janvier

6 VIVRE ENSEMBLE N° 368/JANVIER 2017

ville_38-39  20/12/16  11:35  Page6



Cabaret fado 

“J’appartiens au fado, je vis un
poème chanté […]. Dans les
quartiers de Lisbonne, les gui-
tares pleurent... amour et ja-
lousie, cendres et flammes,
douleur et péché…” Au fil des
mélodies, des voix et des mots,
le Théâtre des Coteaux-du-Sud
accueille Elsa Ramos au chant,
accompagnée par Salvatore
Fraschini à la guitare classique.
Avec la participation du Club
des poètes du théâtre. C’est le
22 janvier à 16h. Tarif : 8 €. 
Réservations : theatrecoteaux
sud@wanadoo.fr/
01 43 77 71 95 (répondeur).
Dimanche 22 janvier

Naissance de la terre… 

Comment nos déchets végé-
taux, grâce à de petits vers ap-
pelés lombrics, redeviennent
de la terre vivante et fertile…
Vous découvrirez les secrets de
cette fabrication grâce aux lom-
bricomposteurs en activité au
CSC Rebérioux. Trois ateliers 
en partenariat avec Les Paniers
de Créteil, de 15h à 16h : le 11
janvier au CSC Rebérioux (01
41 94 18 15) ; le 14 à La Habet-
te ; le 18 à la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00). Pour tous,
sur réservation.
Les 11, 14 et 18 janvier

Chibanias, nos mères-courage

“Chibanias, nos mères-courage” est une exposition
photo présentée par l’association Filles et Fils 

de la République, à la MJC Club (01 48 99 75 40), du 1er

février au 4 mars. À travers 30 portraits de “chibanias”
ou femmes âgées, elle rend hommage à ces femmes 
invisibles de l’immigration qui ont vieilli en France, afin 
justement de les mettre en lumière. Vernissage le 1er fé-
vrier à 18h. Entrée libre. 

Musique à Mandela 

Avis aux mélomanes ! Le conservatoire Marcel-Dadi
s’invite à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson 

Mandela (01 41 94 65 50). Samedi 7 janvier à 16h : mu-
sique d’Andalousie et d’Espagne. Vendredi 27 janvier à
14h15 : concert de musique de chambre.

ll

Brin de Soie
Les plasticiennes
Gaëlle Savery et 
Évelyne Naville pro-
posent des ateliers 
pour différentes réa-
lisations artistiques.
Chaque séance dé-
butera par des exer-
cices de créativité et,
tous les mois, de nou-
velles techniques se-
ront proposées. Au
programme de jan-
vier, la réalisation 
de cartes (collage, 
peinture, origami, 
pop up). C’est à
l’atelier Brin de Soie,
4, esplanade des
Abymes, le mardi de
14h à 15h30 et le sa-
medi de 10h à 11h30 .
Public : adultes et en-
fants (à partir de 7
ans). Coût : 15 €
(matériel compris).
Contact : 01 43 77
48 03/evelyne.
naville@laposte.net 
Les mardi et samedi

Yoga 
Le Centre Yoga 
et Sens (19, rue
Maurice-Déméni-
troux) propose un
stage d’immersion
en yoga “3 en 1” : 3
heures, 3 profes-
seurs, 3 styles diffé-
rents. Tous niveaux.
Rendez-vous le 15
janvier, de 10h à 13h.
Tarif : 35 €. Inscrip-
tion obligatoire au
06 84 04 66 11. 
Site : http://
yogaetsens.com
Dimanche 15 janvier

6 VIVRE ENSEMBLE N° 368/JANVIER 2017

ville_38-39  20/12/16  11:35  Page6

Patrimoine cristolien 

Tous les 1ers dimanche du mois, de 15h à 17h, Les Amis
de Créteil vous attendent au Colombier, Villa du

Petit-Parc, pour une exploration du patrimoine cristolien.
L’entrée est libre. Ce mois-ci, le 1er dimanche tombant le 1er

janvier…, l’animation est reportée au dimanche suivant, 
le 8 janvier. Pour en savoir plus : www.amis-de-creteil.fr

Tous au théâtre  !

Vous aimez le théâtre ? Sachez que le “Temps fort du
théâtre amateur” déroule sa 4e édition du 14 janvier

au 5 février sur de nombreux sites cristoliens. Organisée
par la Ville en partenariat avec les équipements sociocul-
turels, les compagnies amateurs, le réseau des conserva-
toires et des médiathèques, la manifestation, dédiée,
cette année, à l’art de la marionnette, s’articule en deux
temps : un temps pour pratiquer (stages et ateliers), un
temps pour découvrir (présentation de créations, ren-
contres, scène ouverte…). Toutes ces activités sont gra-
tuites sur inscription dans la limite des places disponibles.
Renseignements et inscriptions auprès de Valérie Deronzier
au 01 58 43 38 53/valerie.deronzier@ville-creteil.fr
Site : www.ville-creteil.fr

Exposition 

Réalisée par les adhérents des
ateliers adultes de dessin-pein-
ture animés par Konstantina
Arapaki et de terre-modelage
animés par Daniella Capaccioli,
une exposition de leurs œuvres
est à découvrir à la MJC Village
(01 48 99 38 03), du 11 janvier
au 4 février. Vernissage, le ven-
dredi 13 janvier à 19h.
Du 11 janvier au 4 février

Appel à bénévoles

Vous êtes rigoureux, curieux 
et amoureux du cinéma et de
la photographie ? Le Festival
i n te r n a t i o n a l  d e  f i l m s  d e
femmes, dont la 39e édition,
sous le signe de la photogra-
phie, aura l ieu du 10 au 19
mars, recherche des béné-
voles à partir du mois de fé-
vrier. N’hésitez pas à tenter
l’expérience ! Contact et envoi
des  cand ida tu res  à  Na ï la  
Banian (production du Festi-
val) : productionafiff@filmsde
femmes.com/06 29 14 03 64/
01 49 80 38 98. Site : www.
filmsdefemmes.com
Pour le Fiff

ll

Banquet des Ch’tis
Qu’on se le dise ! 
Le banquet annuel
des Ch’tis et sa grande
tombola auront lieu
le samedi 4 mars à
19h à la salle des
fêtes, 5-7, av.
Georges-Duhamel.
Au menu : apéritif,
massaquache 
(soupe au lard ou 
haricots blancs), 
gratin des Flandres,
salade, fromages, 
bavarois de mangue,
café ou thé, vins. 
Un menu enfant est
prévu. Tarifs : 38 €
(adultes) et 15 €
(enfants). Rensei-
gnements et réserva-
tions à faire avant le
29 janvier : David 
Fanien, 15 rue de la
Galloterie, 91640
Fontenay-lès-Briis.
Tél. : 06 07 63 57 21. 
Réservations en janvier

Université Inter-Âges 
Au programme, 
ce mois-ci, des
conférences 
données par l’UIA :
“Vous avez dit 
baroque ? Telemann,
ce méconnu”, 
le jeudi 5 janvier à
14h au conservatoire
Marcel-Dadi. 
“Art et société en 
Allemagne de 1913 
à 1930”, le jeudi 19
janvier à 14h30 
à la salle Georges-
Duhamel. Tous 
renseignements 
au 01 45 13 24 45 
(le matin). Site :
http://uia.94.free.fr
Conférences en janvier
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Cuisiner ses graines !  

Une graine qui  germe ? Dé-
monstration de la vie, source
d’émerveillement et de bienfait.
En lien avec “Générations mili-
tantes”, la MJC du Mont-Mesly
vous propose de faire un petit
pas de côté dans vos habitudes
alimentaires et découvrir le 
plaisir de cuisiner les graines
germées ainsi que la façon de
les cultiver chez soi. Rendez-vous
le 28 janvier, de 14h30 à 16h30,
pour un atelier gratuit sur réser-
vation au 01 45 13 17 00.
Samedi 28 janvier

Musicalement Vôtre  

Une séance consacrée, le 28
janvier à 16h à la médiathèque
de l’Abbaye (01 41 94 65 50)
a u x  c h a n s o n s  d ’ a m o u r. . .
vache ! Tous ceux que les séré-
nades et les bluettes écœurent
sont invités à venir écouter 
le duo “Entre Rire et Larmes” 
(Élise Maupetit, soprano, et
Mathieu Balanant, pianiste),
qui interprétera un répertoire
tendre et cruel, issu de la chan-
son réaliste des années 1920.
Au programme, des mélodies
méconnues de Francis Poulenc,
Erik Satie, Scott Joplin, Kurt
Weill, Vladimir Kosma…
Samedi 28 janvier 

ll

Rencontre-débat
L’association 
Filles et Fils de la 
République organise
une rencontre-débat
sur “École et laïcité”
avec Le Cercle des
enseignant(e)s
laïques autour de
leur ouvrage (écrit
avec l’historien Jean
Baubérot), Petit ma-
nuel pour une laïcité
apaisée - À l’usage
des profs, des élèves
et de leurs parents.
Rendez-vous le 
13 janvier à 19h30 
au centre social 
Petit-Pré-Sablières.
Entrée libre.
Contact : 
06 22 16 40 29.
Vendredi 13 janvier

Hatha Yoga
Le Théâtre des 
Coteaux-du-Sud pro-
pose un cycle trimes-
triel de hatha yoga,
animé par Joëlle 
Despradels, 
professeure de la 
Fédération française.
Les cours ont lieu,
chaque semaine, 
le mercredi de 18h30
à 19h45. Reprise le 4
janvier. Cotisation tri-
mestrielle : 60 € (- 25
ans), 90 € (Cristo-
lien-ne-s), 110 €
(non-Cristolien-ne-s).
À la séance : 12 €.
Tous renseignements
et inscriptions : 
theatrecoteauxsud@
wanadoo.fr/01 43 77
71 95 (répondeur).
Cycle trimestriel
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Appel à candidatures au
Conseil de développement

Participez à l’élaboration du projet métropolitain et à
la concrétisation de ses actions en devenant membre

citoyen du Conseil de développement, organe consulta-
tif de réflexions et de propositions placé auprès du
Conseil de la Métropole du Grand Paris. 24 membres 
citoyens, 12 femmes et 12 hommes, à raison de 2 par ter-
ritoire, seront désignés par tirage au sort le 16 janvier.
Les candidatures sont reçues jusqu’au 15 janvier, minuit.
Pour être candidat, il faut habiter une des communes de
la métropole ; avoir plus de 18 ans et être inscrit sur les
listes électorales ; ne pas avoir de mandat électif ; être
intéressé par le développement économique, les questions
sociales, le développement durable… Tous renseignements
et inscriptions sur www.metropolegrandparis.fr/
participation citoyenne au conseil de développement

Jeune public 

Roger Cactus fait son solo ! En scène avec sa fidèle
guitare, il livre, en première partie, des chansons

rythmées qui traitent avec humour et tendresse des
thèmes de la vie des enfants. En deuxième partie, tous
debout, il nous invite à danser ! Un concert-bal festif 
à partager le 4 février à 15h au Théâtre des Coteaux-
du-Sud. Tarif : 6 €. Suivra à 16h, un atelier parents/
enfants (gratuit)  : Chantons ensemble ! Renseigne-
ments et inscriptions : theatrecoteauxsud@wanadoo.fr/
01 43 77 71 95 (répondeur).
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Randonnée autour du lac

Le 28 janvier, le CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) et la MJC du
Mont-Mesly (01 45 13 17 00)
vous donnent rendez-vous à
9h à l’hôtel de ville pour une
randonnée et observation or-
nithologique autour du lac de
Créteil avec le Collectif du lac
de Créteil et Alain Peresse, un
spécialiste de la Ligue pour la
protection des oiseaux. Pour
adultes-ados, bons marcheurs
et motivés. Durée : 3h. Prévoir
chaussures de randonnée, 
vêtements chauds et imper-
méables, eau, casse-croute et,
si possible, jumelles et appareil
photo. Nombre de places limité,
inscriptions indispensables. 
Samedi 28 janvier

Nichoir à idées

Le 18 janvier de 14h à 17h, 
l a  Ma ison  de  la  Na tu re  se
transforme en ludothèque
éphémère : eau, alimentation,
déchets… Tout ce qui se rap-
porte de loin ou de près à la
nature et à l’environnement
sera détourné en jeux. C’est le
prochain Nichoir à idées (6-12
ans) de Nature & Société. Tarif
migrateur (1 atelier = 6 €) ou for-
mule nicheur (4 ateliers = 20 €). 
Inscription obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr. 
Mercredi 18 janvier

Cinéma à la médiathèque 

La médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41
94 65 50) met à l’honneur le cinéma. Une séance

“Méliès” (dès 7 ans) aura lieu le samedi 7 janvier à 16h.
Le documentaire de Jacques Mény, La Magie Méliès,
vous fera découvrir la vie et l’art de ce pionnier du cinéma
dont 15 films seront aussi projetés. Suivra le vendredi 13
janvier à 10h, La Sociologue et l’Ourson d’Étienne
Chaillou et Mathias Théry. Un documentaire drôle et
original sur le mariage pour tous, avec Irène Théry, so-
ciologue, des peluches et des jouets.

Soirée Chanson 

La Cigale présente J’me régale de Jean-Michel Piton.
Jean-Michel Piton ou l’une des plus belles voix de 

la chanson vivante, au service de mélodies riches et 
variées, et de textes poétiques au souffle lyrique d’une
grande intensité émotionnelle. En première partie, 
Alissa Wenz (piano et voix). Rendez-vous le samedi 28
janvier à 20h30 à la MJC Village (57, rue du Gal-Le-
clerc). Places : 14 € et 11 € (adhérents Cigale et toutes
MJC). Réservation conseillée : contact@lacigalede
creteil.org ou 01 49 80 53 06.

ll

Gym pour adultes
Vous avez décidé de
prendre soin de vous
dans une ambiance
conviviale ? Inscri-
vez-vous aux cours
de gymnastique or-
ganisés par l’asso-
ciation Mouvement
Bien-Être. Ils ont lieu
au gymnase de La
Lévrière les lundis et
jeudis, de 19h à 20h,
et les mardis et jeu-
dis de 12h30 à 13h30.
Tarifs : 120 € et 75 €
(- de 26 ans et chô-
meurs). Un certificat
médical est néces-
saire pour toute ins-
cription. Contact :
Catherine (06 81 31
63 54), Louise (06
29 61 02 03), Michèle
(06 70 12 09 46), 
Sylvie (01 42 07 36 89)
ou par mail : mouvbe@
laposte.net
Lundis, mardis et jeudis

Papotez ! 
La médiathèque des
Bleuets propose un
nouveau rendez-vous
destiné aux per-
sonnes isolées ou en
apprentissage de la
langue française.
C’est “Papotages”, un
atelier de conversa-
tion et d’échanges
pour faciliter l’expres-
sion orale dans la vie
sociale, profession-
nelle ou familiale.
Première date : mardi
31 janvier à 14h30.
Tous renseignements
au 01 41 94 30 93.
Mardi 31 janvier
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Hébergez une cinéaste !
Le 39e Festival international
de films de femmes recherche
pour ses réalisatrices, venues
du monde entier, des héberge-
ments chez l’habitant. Selon
vos disponibilités : de 3 à 7
jours entre le 10 et le 19 mars.
Une accréditation Festival se-
ra offer te à l’hébergeant-e.
Contact (en précisant vos coor-
données téléphoniques) : 
invitescreteil@gmail.com. 
www.filmsdefemmes.com
Entre les 10 et 19 mars

Salon familial 

Au programme, ce mois-ci, du Sa-
lon familial de la MJC Club : Pti’déj
des parents, les 12 et 26 janvier
(9h-11h). Récré des familles (ac-
tivités ou sorties parents-enfants)
les  4 ,  11,  18 et  25 janv ier
(14h-16h). Samedi familial avec
Élise, le 14 janvier (14h-16h)
pour un atelier parents-enfants
(réalisation de photophores).
Tous renseignements auprès 
de Besma : 01 48 99 75 70/
abesma@club decreteil.asso.fr
Activités de janvier

Collectionneurs 
Avis aux philatélistes, cartophi-
l istes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (che-
vronnés ou débutants) ! Deux
ou trois fois par mois, Le Col-
lectionneur Cristolien se réunit
le samedi, de 14h à 17h30, à
la Maison des Associations.
Prochains rendez-vous : les 7,
21 et 28 janvier. Tous rensei-
gnements au 06 80 20 34 91.
www.collectionneur-cristolien.fr
Les rendez-vous de janvier

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences Police 
et Pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou SMS]
w Sami : 15
Consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w Samu : 15
w Samu social : 115
w Urgences dentaires  : 
01 48 52 31 17
Les dimanches 
et jours fériés
w Violences Femmes
Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  :
9h-22h
Samedi, dimanche et
jours fériés  : 9h-18h 

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 
w Dana
10, avenue 
du Gal-Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
Dimanche 15 
w Decroïe
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
Dimanche 22 
w Dia-Marega
24, rue de Saussure
Tél. : 01 43 39 81 30
Dimanche 29
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
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Les encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille au soir après 18h. Tous renseignements en com-

posant 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 déchè-
terie de Créteil, rue François-Mauriac Gratuit pour les
particuliers, payant pour les professionnels. Ouverte
les mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de
9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. À noter également le 
service du Territoire de la “collecte à la demande” en pre-
nant rendez-vous par téléphone (01 70 84 00 00) ou 
sur internet (monservicedechets.com).

Secteurs Janvier Février Mars Avril Mai Juin
1er mercredi 4 1er 1er 5 3 7
1er jeudi 5 2 2 6 4 1er

2e mercredi 11 8 8 12 10 14
2e jeudi 12 9 9 13 11 8
3e mercredi 18 15 15 19 17 21
1er mercredi 4 1er 1er 5 3 7
1er vendredi 6 3 3 7 5 2
3e jeudi 19 16 16 20 18 15
2e mercredi 11 8 8 12 10 14
4e mercredi 25 22 22 26 24 28
3e vendredi 20 17 17 21 19 16
2e vendredi 13 10 10 14 12 9
3e mercredi 18 15 15 19 17 21

Le calendrier des encombrants
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Le Mont-MesLy sur La voie 
de La rénovation therMique
Les travaux de rénovation thermique se poursuivent pour les
immeubles, propriété de Créteil Habitat, dans les quartiers
du Mont-Mesly et de Chéret. Débutés en avril 2015 pour une
durée de trois ans, ils concernent, au total, 61 immeubles et
portent sur 2600 logements. Environ un tiers de ces im-
meubles ont été rénovés à ce jour et le résultat est d’ores et
déjà visible, en termes d’esthétique. La fin des opérations est
prévue pour mars 2018.
À l’heure de l’indispensable transition énergétique, qui doit
nous conduire à réduire notre consommation, il est primordial
de mieux isoler nos logements et de lutter contre la déperdi-
tion thermique qui refroidit les intérieurs et fait monter les fac-
tures des locataires. Ces travaux se traduiront de manière très
concrète par une baisse de la consommation de chauffage et,
donc, des économies significatives de charges. Des écono-
mies qui seront même amplifiées par une baisse de la TVA
pour les appartements reliés au réseau de chauffage urbain. 
La rénovation thermique participe des mesures qu’il
convient d’adopter afin de préserver nos ressources. Ainsi,
nous pourrons à la fois réaliser de substantielles économies
et prendre toute notre part à la poursuite des objectifs fixés,
notamment, par l’accord de Paris signé l’année dernière en
matière de réchauffement climatique.

LogeMent sociaL  : de nouveLLes réaLisations
Une ville est un organisme vivant, qui doit sans cesse évoluer
et se régénérer pour préserver et valoriser son patrimoine,
répondre aux besoins des habitants, stimuler le dynamisme
économique et préparer l’avenir. C’est dans cette optique
qu’un immeuble de 31 logements en location sociale vient
d’être livré rue de Brie. Au Petit-Pré-Sablières, c’est tout un
quartier qui, sous nos yeux, se reconstruit, avec la volonté de
proposer un habitat durable et diversifié, comprenant des
immeubles de bureaux, d’activités et une offre de logements
répondant à toutes les attentes afin de garantir cette mixité
qui est source d’équilibre. Après les nécessaires opérations
de démolition et la création de nouvelles voiries, la première
phase s’est achevée fin 2016 avec la livraison de trois îlots
d’habitat social, soit 121 appartements qui permettront de
reloger notamment les habitants des derniers immeubles
des Sablières encore debout. 
La deuxième phase, en 2017, comprendra la réalisation du
siège social de Valophis, des programmes immobiliers en ac-
cession à la propriété, 89 logements en accession sociale et
une résidence étudiante. Une autre résidence étudiante est
en construction dans le quartier du Montaigut, en réponse à
un engagement pris auprès de l’université dont l’attractivité
n’a cessé de se renforcer ces dernières années. Ces opéra-

tions mobilisent un large partenariat et se font sur la base du
dialogue et de la concertation, gage de qualité d’une action
publique, seule à même de prendre en compte les intérêts du
plus grand nombre.

La MétropoLe prend corps
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Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACTUALITÉS

Première pierre pour 
un nouvel espace de vie 
dans le Centre Ancien
Mercredi 30 novembre, Laurent Cathala, député-maire,
et Stéphane Pons, président de Nexity-Grand Paris, ont
scellé la première pierre de la résidence Brossolette-
Leclerc, dite “Unik”, située entre la rue du Général-Leclerc
et l’avenue Pierre-Brossolette, dans le Centre Ancien. Le
projet de Nexity, qui s’inscrit parfaitement dans l’opéra-
tion globale d’aménagement du Centre Ancien, valorisera
encore son environnement préservé et authentique. Tout
a été pensé pour que cette résidence et le futur mail pié-
tonnier forment un ensemble harmonieux respectant le
style architectural qui caractérise Créteil Village. 

Logements, commerces et places de stationnement
Tout d’abord, le projet porte sur la construction de 84 lo-
gements en accession à la propriété, disposant de par-
kings en sous-sol, et de 559 m² de locaux commerciaux
et d’activités. Ensuite, ce programme est complété, sur le
plan urbain, par des aménagements conduits par la Ville
et qui portent sur les espaces extérieurs publics avec, no-
tamment, la création d’un très large mail piétonnier et de
nouvelles et nombreuses places de stationnement pu-
blic. Ainsi, le futur parking public en souterrain comptera
232 places, ce qui augmentera la capacité de stationne-
ment de 100 places au regard de la situation précédente.
À n’en pas douter, cet ensemble, esthétique et bien inté-
gré, favorisera encore l’attractivité du Centre Ancien pour
le plus grand bénéfice de ses habitants, de ses com-
merces et la qualité de son cadre paysager.  

Stéphane Pons, président de Nexity, et Laurent Cathala, 
député-maire, ont signé le parchemin de la première pierre.

Le projet “Unik” comptera 
84 logements, un mail paysager et 

232 places de stationnement public.
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ACTUALITÉS

Ambiance festive 
et chaleureuse 
au Marché de Noël
C’est sous un beau soleil d’hiver que s’est
ouvert le Marché de Noël, le 14 décembre
dernier, place Henri-Dunant. Dès les 
premiers jours, les Cristoliens sont venus
goûter à l’ambiance féerique des fêtes 
de fin d’année et profiter des spectacles,
concerts et ateliers sélectionnés, pour 
les petits comme pour les grands, 
par la compagnie Les Mistons.
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ACTUALITÉS

Qui peut voter ?
pour voter aux primaires citoyennes : 
: Il faut être de nationalité française 
et inscrit sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2016. 
: Pourront aussi voter, si elles se sont
préinscrites avant le 23 décembre 2016, les
personnes dont la majorité intervient entre
le 1er janvier 2016 et le 22 avril 2017, veille 
du premier tour de l’élection présidentielle.
: Pourront aussi voter les adhérents
mineurs de plus de 16 ans et qui n’auront
pas 18 ans le jour du premier tour de
l’élection présidentielle, le 23 avril 2017, 
et les adhérents étrangers des partis 
co-organisateurs des primaires citoyennes
et de leurs organisations de jeunesse
(adhérents du Mouvement des jeunes
socialistes, adhérents du Parti socialiste, 
de l’Union des écologistes, du Front
démocrate et du Parti écologiste).

pour voter
: Chaque électeur devra justifier de son
identité le jour du vote à l’aide d’une carte
d’identité, d’un passeport ou de toute autre
pièce mentionnée sur la liste qui figure au
code électoral. 
: De même, chaque personne qui se sera
préinscrite, devra justifier de son identité 
le jour du vote, en présentant la pièce
d’identité déclarée au moment de la
préinscription (carte nationale d’identité,
passeport ou carte de séjour).
: Chaque électeur habilité à voter aux
primaires devra accepter l’engagement 
de reconnaissance dans les valeurs de 
la gauche et des écologistes et contribuer
aux frais d’organisation des primaires à
raison de 1 € par tour.

Renseignements complets sur 

PriMAires citoyeNNes
Dimanches 22 et 29 janvier 2017
À Créteil, 15 bureaux de vote, répartis dans
11 salles sur la ville, seront à la disposition
des électeurs.

Un forum pour la santé
des jeunes
Plus de 200 jeunes ont fait le déplacement, le 8
décembre dernier, à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela pour le premier Forum Santé qui
leur était dédié. Des classes de 5e des collèges
Laplace, Plaisance et Schweitzer, et des secondes
des lycées Blum, Branly et Gutenberg ont parti-
cipé à des ateliers de sensibilisation sur la nutri-
tion, le sommeil, les dangers liés à l’alcool, au
cannabis et au tabac, la contraception, le cyber-
harcèlement… Un annuaire recensant sur la ville
les institutions et les spécialistes de santé leur a
également été distribué (téléchargeable sur inter-
net : www.ville-creteil.fr/annuaire-sante-jeunes).
Beaucoup ont réalisé qu’il n’y a pas d’âge pour
prendre soin de son corps.

www.lesprimairescitoyennes.fr
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ACTUALITÉS

vous êtes inscrit au bureau n° vous votez au bureau
1 - Hôtel de ville Hôtel de ville
2 - Hôtel de ville place Salvador-Allende

3 - École maternelle Pierre-Mendès-France
4 - École maternelle Gaston-Deferre
5 - Maison de quartier du Port
6 - École élémentaire de La Source

Maison de quartier du Port

7 - École élémentaire Aimé-Césaire
17, mail Salzgitter

8 - École élémentaire Alain-Gerbault
9 - École maternelle Chateaubriand
12 - École élémentaire José-Maria-de-Heredia

Maison des Associations [1er bureau]

13 - École élémentaire Charles-Péguy
1, avenue François-Mauriac

14 - École élémentaire Blaise-Pascal
15 - École élémentaire Gaspard-Monge

Maison des Associations [2e bureau]

16 - École maternelle Gaspard-Monge
1, avenue François-Mauriac

10 - École maternelle Allezard
11 - École élémentaire Allezard Conservatoire Marcel-Dadi [1er bureau]

17 - École élémentaire Léo-Lagrange 2, rue Maurice-Déménitroux

18 - Conservatoire Marcel-Dadi
19 - École élémentaire Félix-Éboué Conservatoire Marcel-Dadi [2e bureau]

20 - École maternelle Félix-Éboué 2, rue Maurice-Déménitroux

21 - École maternelle Le Cleac’h
22 - École maternelle Charles-Beuvin Maison de quartier des Bordières

24 - École élémentaire Charles-Beuvin place des Bouleaux

23 - RPA du Halage LCR du Halage
25 - LCR du Halage 17, rue de Bonne

26 - Gymnase des Buttes Gymnase des Buttes
27 - Collège Plaisance 45, avenue Sainte-Marie

28 - École maternelle Victor-Hugo Maison du Combattant
29 - Maison du Combattant place Henri-Dunant

30 - Gymnase Victor-Hugo
31 - Salle polyvalente René-Renaud Salle Jean-Cocteau 
32 - École élémentaire Victor-Hugo 14, rue des Écoles

33 - École maternelle Albert-Camus
34 - École maternelle des Guiblets

Salle Duhamel [1er bureau]

35 - École élémentaire Paul-Casalis
5, avenue Georges-Duhamel

36 - École maternelle des Guiblets
37 - École maternelle Paul-Casalis
40 - École maternelle Savignat

Salle Duhamel [2e bureau]

41 - École élémentaire Savignat
5, avenue Georges-Duhamel

38 - École maternelle du Jeu-de-Paume
39 - École maternelle du Jeu-de-Paume CSC Madeleine-Rebérioux [1er bureau]
42 - École élémentaire de La Habette 27, avenue François-Mitterrand

43 - École élémentaire de La Habette
44 - CSC Madeleine-Rebérioux CSC Madeleine-Rebérioux [2e bureau]
45 - École élémentaire des Sarrazins 27, avenue François-Mitterrand

LiSte DeS BUreAUx De vote
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L
a plus importante opéra-
tion de rénovation ther-
mique d’Île-de-France,

conduite par Créteil Habitat,
porte sur un ensemble de 61
immeubles. En ce début d’an-
née 2017, la réhabilitation est
achevée pour 36 d’entre eux. 
Et le résultat est visiblement
réussi. Travaux terminés, les
immeubles  sont  p impants  
et gais. Pour autant, si l’esthé-
t ique demeure un é lément

valo risant pour tous les habi-
tants, l’aspect le plus important
de cette rénovation concerne
l’isolation thermique et les per-
formances énergétiques qui en
sont attendues. Car c’est bien
le but de la vaste campagne de
travaux que Créteil Habitat
mène, maintenant depuis deux
années, sur son patrimoine. Au
total, cette campagne concerne
58 immeubles du Mont-Mesly
et 3 immeubles du quartier

Chéret, soit 2600 logements.
Avec un investissement à la
hauteur : 23 millions d’euros !
Et un objectif ambitieux : divi-
ser par deux les consomma-
tions d’énergie. La méthode
consiste à améliorer considéra-
blement la protection ther-
mique des immeubles par la
pose de matériaux isolants sur
toutes les façades et les toi-
tures-terrasses. Ces travaux,
actuellement en cours, sont

Arrivé à la moitié de son programme de rénovation thermique, Créteil Habitat poursuit sa cam-
pagne de travaux afin de mieux isoler et moderniser ses immeubles qui retrouvent aussi de belles
couleurs. Point d’étape.

Transition énergétique 
au Mont-Mesly

RÉNOVATION THERMIQUE 

Une démonstration
éclatante de la
transfiguration à
l’impasse Chéret.
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réalisés en complément d’une
première phase, achevée en
2014/2015, qui comprenait la
pose de fenêtres en double vi-
trage PVC et la mise en place
de VMC (ventilations méca-
niques contrôlées) basse pres-
sion dans tous les logements.

Économies et embellissement
Au final,  la consommation
d’énergie nécessaire au chauf-
fage des locataires diminue et,
de ce fait, l’environnement est
mieux préservé. Ces écono-
mies, conjuguées à la baisse de
la TVA applicable sur le réseau
de chauffage urbain, pour ceux
qui y sont raccordés, permet-
tent en plus de réduire très
sensiblement le poids de la fac-
ture énergétique. En outre, ces
travaux d’isolation extérieure
sont aussi l’occasion d’embellir
l’habitat comme l’ensemble du
quartier. En effet, au-delà des
aspects techniques de l’opéra-
t ion ,  l ’ embel l i ssement  de  
tout le Mont-Mesly est déjà 
en marche à travers un projet ar-
chitectural de qualité. Quatre
grands secteurs ont été délimi-
tés à l’ouest de la rue Juliette-
Savar, deux à l’est sur le Pla-
teau et le coteau sud, secteurs
auxquels il convient d’ajouter
les immeubles de la résidence
Chéret. Ainsi, le traitement des
façades propose “un langage”
commun à  l ’ensemble  des
constructions des secteurs tout
en respectant leurs identités
propres. n

ÉconoMies d’Énergie : La preuve par L’iMage 
Au-delà de la transition énergétique et de la lutte contre les émissions à effets
de serre, le but de la rénovation thermique est de limiter les hausses de charges
de chauffage pour tous les locataires. Il faut donc agir sur les déperditions

d’énergie pour chacun des immeubles. 
Au fur et à mesure qu’ils sont livrés, des
photos thermographiques sont réalisées
systématiquement sur les bâtiments. Cela
permet de mesurer les résultats obtenus
en terme de lutte contre les déperditions
d’énergie, en comparant les clichés effec-
tués avant et après les travaux. Les clichés
ci-contre, montrent l’efficacité de la 
“barrière thermique” mise en œuvre sur
les façades [les montées de couleur bleue
signalent les zones où la déperdition de
chaleur est la plus faible].

Immeuble rue Massenet

Rue Massenet

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Façade arrière des bâtiments rénovés dans le prolongement de la rue Delaunay.
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ÉQUIPEMENT

L
a construction d’une rési-
dence étudiante va démarrer
le 9 janvier au Montaigut.

Cet équipement, construit en
partie sur le parking Mozart,
permettra de mieux répondre
aux besoins des étudiants, pro-
posant environ 130 chambres 
à proximité de l’université. Il
s’agit d’une réalisation inscrite
au Programme local de l’habitat
(PLH) qui définit la politique
publique à mettre en œuvre afin
de répondre  aux besoins  en  
logements et hébergements de
différentes natures, y compris
ceux destinés aux étudiants.
L’Upec, qui compte aujourd’hui
sept facultés, quatre instituts,
trois écoles et l’Observatoire de
l’université, tous implantés sur
le territoire de Créteil, regroupe
ainsi plus de 30 000 étudiants.
Compte tenu de l’importance de

ces nombreux sites universitaires,
il a été décidé de renforcer encore
l’offre de logements réservés aux
étudiants à travers la réalisation,
par Créteil Habitat, d’une rési-
dence qui leur sera dédiée. 

130 chambres à 100 mètres
de l’Upec
Celle-ci proposera environ 130
chambres de 18 m2 en moyenne,
dans le quartier du Montaigut.
L’établissement comptera égale-
ment un logement pour le régis-
seur, des locaux communs pour
les vélos et une laverie. Il sera 
situé à moins de 100 mètres de
l’Upec, de sa bibliothèque uni-
versitaire, de la Maison de l’Étu-
diant et des services du Crous.
Cette opération se développera
sur une partie de l’actuel parking
public Mozart. Il a donc été né-
cessaire, pour la réalisation de cet

équipement, de procéder préala-
blement à la désaffectation du
terrain sur lequel il sera construit.
L’offre en stationnement public
dans ce quartier a paru suffisam-
ment importante, en effet, pour
que la suppression de 90 places
environ, sur les 220 existantes, ne
doive poser aucun problème par-
ticulier. D’autant, bien entendu,
que la résidence étudiante elle-
même sera dotée de ses propres
parkings, conformément aux dis-
positions du Plan local d’urbanis-
me (PLU). Gage de qualité, le
bâtiment est signé par l’architecte
Alain Bourcier, auteur ou co-au-
teur de nombreuses réalisations 
à Créteil,  dont une résidence 
étudiante dans le quartier de La
Source. La livraison est prévue
au premier semestre 2018. n

Une résidence étudiante 
au Montaigut

Réalisée
par Créteil
Habitat, la
résidence
se situera
en partie
sur l’actuel
parking
Mozart.

Pour répondre aux besoins croissants de logements étudiants à proximité de l’université, une
nouvelle résidence va bientôt voir le jour au Montaigut.
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le territoire de Créteil, regroupe
ainsi plus de 30 000 étudiants.
Compte tenu de l’importance de

ces nombreux sites universitaires,
il a été décidé de renforcer encore
l’offre de logements réservés aux
étudiants à travers la réalisation,
par Créteil Habitat, d’une rési-
dence qui leur sera dédiée. 

130 chambres à 100 mètres
de l’Upec
Celle-ci proposera environ 130
chambres de 18 m2 en moyenne,
dans le quartier du Montaigut.
L’établissement comptera égale-
ment un logement pour le régis-
seur, des locaux communs pour
les vélos et une laverie. Il sera 
situé à moins de 100 mètres de
l’Upec, de sa bibliothèque uni-
versitaire, de la Maison de l’Étu-
diant et des services du Crous.
Cette opération se développera
sur une partie de l’actuel parking
public Mozart. Il a donc été né-
cessaire, pour la réalisation de cet

équipement, de procéder préala-
blement à la désaffectation du
terrain sur lequel il sera construit.
L’offre en stationnement public
dans ce quartier a paru suffisam-
ment importante, en effet, pour
que la suppression de 90 places
environ, sur les 220 existantes, ne
doive poser aucun problème par-
ticulier. D’autant, bien entendu,
que la résidence étudiante elle-
même sera dotée de ses propres
parkings, conformément aux dis-
positions du Plan local d’urbanis-
me (PLU). Gage de qualité, le
bâtiment est signé par l’architecte
Alain Bourcier, auteur ou co-au-
teur de nombreuses réalisations 
à Créteil,  dont une résidence 
étudiante dans le quartier de La
Source. La livraison est prévue
au premier semestre 2018. n

Une résidence étudiante 
au Montaigut

Réalisée
par Créteil
Habitat, la
résidence
se situera
en partie
sur l’actuel
parking
Mozart.

Pour répondre aux besoins croissants de logements étudiants à proximité de l’université, une
nouvelle résidence va bientôt voir le jour au Montaigut.
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S
ur le plan architectural, de la situation 
géographique ou encore de l’insertion dans
l’environnement, les constructions récentes

de logements sociaux peuvent, elles aussi, être
de belles réalisations. Ainsi, la résidence Les
Balcons de Brie, un programme de 31 logements
de Crétei l  Habitat  signé par
l’Atelier Créar Architecture,
compte 31 logements en location
sociale en plein Centre Ancien. Le traitement 
architectural “traditionnel” et la faible hauteur
des bâtiments (2 étages + combles) ont été
conçus pour s’intégrer harmonieusement à l’en-
vironnement pavillonnaire de la rue de Brie. Les
éléments ornementaux – lucarnes maçonnées,
corniches moulurées, toitures en pente, ferron-
nerie des garde-corps, volets battants – font écho
aux maisons voisines. En outre, 900 m² d’espace
paysager viennent rythmer le passage entre les

trois bâtiments. “Tout a été pensé pour qu’il y 
ait une transition douce entre l’existant et cette nou-
velle résidence, indique l’architecte Jean-Pierre
Marquès. Par son dessin, sa volumétrie et le choix
des matériaux, il s’agit d’une architecture permettant
une intégration à la fois sobre et discrète.” Le pro-

gramme comprend trois corps
de bâtiments, accessibles par
trois cages d’escalier distinctes.

Il propose des logements variés, du studio 
au cinq pièces, et un parking souterrain de 34
places, soit une pour chaque locataire, et trois
supplémentaires, réservées aux personnes han-
dicapées. Les aménagements intérieurs ont été
réalisés avec le plus grand soin, dans le respect
des normes en matière de réglementation ther-
mique et d’isolation phonique. Les Balcons de
Brie : un “must” que ses locataires, n’en-doutons
pas, auront à cœur de choyer. n
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Les Balcons de Brie : 
une réussite
Proche du cœur du Centre Ancien et particulièrement bien intégrée dans le quartier, cette nouvelle
résidence de 31 appartements vient d’accueillir ses locataires. 

HABITAT

Du studio aux cinq pièces
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P
lus d’une centaine de salariés sur
2100 m2 et une croissance exponen-
tielle en perspective : l’implantation

en septembre dernier du groupe Atalian,
avenue Sainte-Marie à Créteil, est de
très bon augure pour le développement
économique de la ville.  Entreprise 
familiale née en 1944 sous le
nom de “TFN” (Technique
française de nettoyage), le
groupe est rebaptisé “Atalian” en 2009.
“Franck Julien, représentant la troisième gé-
nération de la famille à la tête de l’entreprise,
a su faire prospérer le groupe année après an-
née, relate Matthieu de Baynast, président

d’Atalian International. Parmi les 200 ac-
quisitions réalisées en France, celles de Véolia
et d’Icade en 2009 ont permis de doubler notre
taille. Ces 25 dernières années, la PME de 
nettoyage et de service s’est ainsi muée en un
groupe international, grandissant en moyenne
au rythme de 12 acquisitions par an !” 

Acteur majeur du
service global aux
entreprises, Atalian

intervient aujourd’hui dans des do-
maines  variés : propreté et nettoyage
industriel (60% de son activité), entretien
des espaces verts, sécurité et gardienna-
ge, gestion de l’énergie, assistance aéro-

Forte d’un chiffre d’affaires d’1,8 milliard d’euros, l’entreprise vient d’ouvrir un site sur Créteil. Le
groupe, spécialisé dans le service global aux entreprises, compte un peu plus d’une centaine de
salariés sur la ville. 

Bienvenue au géant Atalian

ENTREPRISE

Le siège cristolien 
du groupe Atalian, 
avenue Sainte-Marie

2,2 milliards d’euros en 2017
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portuaire ou encore maintenance tech-
nique (entretien des systèmes de ventila-
tion, de climatisation, de chauffage, etc.). 
La méthode d’intervention d’Atalian – un
guichet unique, aucune sous-traitance –
lui assure aujourd’hui un portefeuille
de 25 000 clients, répartis sur quatre
continents (Europe, Amérique, Asie et
Afrique). Les chiffres de l’emploi sont,
eux aussi, impressionnants : 90 000 sala-
riés embauchés dans 27 pays. Quant 
au chiffre d’affaires, il est exponentiel :
300 millions d’euros en 2007, 1,5 milliard
en 2012, 1,8 milliard en 2016 et, si tout va
bien, 2,2 milliards d’euros
en 2017, dont 50% à l’inter-
national. “Ce développement
à l’international, explique Matthieu de
Baynast, nous l’avons entrepris il y a une
dizaine d’années. Dans une première phase,
nous nous sommes développés en Europe de
l’Ouest et centrale, ainsi qu’en Russie. Puis,
il y a trois ans, nous avons «attaqué» ce qui
est l’un de nos plus gros marchés aujour-
d’hui, la Turquie. En parallèle, nous avons
posé un pied en Afrique en suivant Renault
au Maroc. Et, il y a deux ans, nous avons
mis le cap sur le continent asiatique. Cette
année, le groupe a continué de tracer sa route
en rachetant Temco-Euroclean. […] En pre-
nant pied outre-Atlantique, l’objectif est,
notamment, de nous rapprocher des sièges
sociaux des grands comptes.”
C’est à la suite de cette politique de
croissance externe particulièrement
soutenue qu’Atalian a décidé de se
mettre en quête de nouveaux locaux en
France. À Créteil, c’est dans le quartier
des Buttes, sur l’ancien site de Pôle 
Emploi, au 21-23, avenue Sainte-Marie,
que le groupe, dont le siège social est à

Vitry-sur-Seine (330 salariés), a décidé
de s’installer. “Nous avions plusieurs 
critères en tête et Créteil nous est apparu
comme le compromis idéal : près de Vitry-
sur-Seine et de Paris, un accès simple vers
Roissy, un lieu résidentiel et accueillant
pour nos clients et salariés avec un prix du
mètre carré encore accessible.” Créteil 
accueille désormais la Direction régio-
nale Île-de-France MTO/ Eurogem (fi-
liale multitechnique du groupe Atalian) 
ainsi que la Direction internationale du 
groupe, soit environ 100 salariés per-
manents. Si la grande majorité d’entre

eux vient du siège
social, de nouvelles
embauches devraient

suivre prochainement. Et si rien n’est en-
core formalisé, le président d’Atalian In-
ternational l’assure : la préférence sera
donnée aux jeunes habitant sur le bassin
d’emploi local. Forum pour l’emploi,
charte entreprise-territoire, stages de
formation, contrat d’apprentissage, si-
gnature de convention de partenariat
avec les écoles et les grandes entre-
prises du territoire… l’entreprise n’ex-
clut aucune piste pour le futur. “Nous
souhaitons travailler avec la Ville et les par-
tenaires locaux pour dénicher des talents
motivés et désirant s’inscrire dans un par-
cours à l’international. À l’heure actuelle,
rien n’est acté, mais nous fourmillons
d’idées.” Seule certitude : le groupe de-
vrait créer de nombreux postes dans les
trois ans à venir sur le site de Créteil. n

Atalian
21-23, avenue Sainte-Marie 
Tél. : 01 45 17 68 00 / www.atalian.com

Le grouPe AtALiAn
en 5 chiffres 

n Un portefeuille 
de 25 000 clients répartis
dans 27 pays.

n Un chiffre d’affaires 
prévisionnel de 2,2 milliards
d’euros en 2017, dont 
50% à l’international. 

n 90 000 salariés. 
n Une croissance soutenue, 

avec 3 nouveaux pays 
chaque année.

n 2100 m2 de locaux 
à Créteil, avec une centaine
de salariés. 

Matthieu de Baynast, 
président d’Atalian International. Préférence aux jeunes 

du bassin d’emploi local
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RECENSEMENT 

L’équipe des agents 
recenseurs qui se 
présenteront, munis 
de leur carte officielle,
dans les foyers cristoliens
concernés entre le 
19 janvier et le 25 février. 

Tous renseignements 
auprès du service 
du Recensement 
de la population au 
01 49 56 07 01 ou 
rosy.abrar@ville-creteil.fr

Du 19 janvier au 25 février, 22 agents recenseurs arpenteront Créteil pour recenser 8% de sa 
population. Un devoir civique accessible en ligne.

Un geste civique, utile à tous

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’huipour construire demain

de la population 2017

   

Du 19 janvier au 25 févrierLe recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

 
  

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

Le recensement par internet, c’est plus pratique !www

Le recensement par internet, c’est plus pratique !ement-et-moi.fr
sencer.le-w

Le recensement par internet, c’est plus pratique !ement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

L
e recensement de la population, pour
quoi faire? Pour connaître le nombre
de personnes vivant dans votre com-

mune, une donnée essentielle à l’élabora-
tion des petits et grands projets qui vous
concernent*. De ces chiffres, par exemple,
découlent la participation de l’État au
budget de la commune, son nombre de
conseillers municipaux ou encore le
nombre de pharmacies qui peuvent y ré-
sider. En résumé, le recense-
ment permet un ajustement de
l’action publique aux besoins de
la population. Cette année, c’est
entre le 19 janvier et le 25 février que 22
agents recenseurs, tous employés commu-
naux, viendront frapper aux portes de 8%
des foyers cristoliens. Un échantillon
d’habitants, tirés au sort par l’Insee (Insti-
tut national de la statistique et des études
économiques) et qui seront prévenus par
courrier. Votre participation est essentielle,
elle est également rendue obligatoire par
la loi, c’est un devoir civique. Tous munis

d’une carte officielle qu’ils devront vous
présenter, les agents recenseurs vous re-
mettront vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, à défaut, les ques-
tionnaires papier à remplir, qu’ils vien-
dront récupérer à un moment convenu
avec vous. Le recensement en ligne par
internet apparaît clairement comme le
procédé le plus pratique. Utilisé par 4,1
millions de Français en 2016, il vous évite

un second rendez-vous avec
l’agent recenseur, propose un
remplissage guidé et simplifié
ainsi qu’une confidentialité tou-

jours garantie. C’est également beaucoup
plus écologique : l’an dernier 31 tonnes de
papier ont ainsi été économisées… À l’hô-
tel de ville, un ordinateur est mis à votre
disposition. Alors plus d’hésitation, tous à
vos claviers ! n

* Le dernier nombre communiqué par l’Insee
comptabilisait 91 780 Cristoliens.

Le recensement
en ligne, tout le
monde y gagne
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exPo-vente

Les seniors livrent leurs trésors
les 3 et 4 décembre derniers, c’était l’effervescence à la résidence Ma-
rivaux. et pour cause ! il s’agissait, en effet, de l’incontournable expo-
vente des clubs des seniors, une manifestation devenue rare, car
biennale, et particulièrement courue. son succès ne s’est pas démenti
cette année encore, car toutes les plus belles pièces, et il y en avait,
sont parties si vite que de nombreux visiteurs n’ont pas pu les voir ! 

Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons

Rendez-vous à la crêpes-partie
Événement très attendu par les gourmands, la crêpes-
partie est déjà sur les rails. elle aura lieu le samedi 14 jan-
vier au lCr, 17 rue de Bonne, à partir de 16h30. interdiction
de venir avant car il faut que les équipes de cuisiniers
aient le temps de préparer la montagne de crêpes néces-
saire pour rassasier les nombreux becs sucrés !
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BrèCHe-PrÉfeCture-Croix des MèCHes-lÉvrière-
Haye aux Moines 

Place aux Talents
la 14e édition de ce tremplin musical s’est déroulée le 3 dé-
cembre à la MJC Club. le public a pu découvrir des groupes
appartenant à des univers musicaux variés. le premier prix, un
enregistrement de quatre jours au studio axlr, a été décerné
au groupe 2 girls next door, deux jeunes femmes aux voix ma-
gnifiques qui ont surpris par leur maturité. le deuxième, un en-
reg istrement d’une journée au studio de la MPt de la
Haye-aux-Moines, a été attribué à daryl John, qui a enthou-
siasmé par son rap trap. Pour le troisième, un bon d’achat chez
Music City d’une valeur de 200 €, le choix du jury s’est arrêté
sur ryl’s & douks, deux jeunes rappeurs qui ont mis le feu au
public. enfin, le quatrième, un chèque de 100 € offert par la
MJC, a récompensé le duo yannis le Begue qui a étonné par
son univers original et planant.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons
Succès du concert d’automne
Le 26 novembre dernier en l’église Saint-Pascal-
Baylon, le traditionnel concert d’automne 
du conseil de quartier a rencontré un franc
succès. Plus de 200 personnes, réunies dans
la nef de l’église, ont apprécié un programme
riche et varié, passant d’ambiances jazzy à
des pièces classiques, sans oublier la presta-
tion de deux chorales. Le pot de l’amitié qui
a clôturé l’événement a, lui aussi, été particu-
lièrement apprécié.

Récupération des sapins
Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin (na-
turel) ? Apportez-le dans l’un des 13 points de
collecte de Créteil. Il sera ainsi recyclé et ser-
vira à protéger du froid les plantations de la
ville. La collecte se terminera le 28 janvier. Plus
d’informations : www.ville-creteil.fr

seCteur sud

Vive la nouvelle année !
le secteur sud fêtera la nouvelle année le ven-
dredi 6 janvier par une grande soirée hip-hop à
la Maison des arts à partir de 18h45. venez
nombreux !
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ville. La collecte se terminera le 28 janvier. Plus
d’informations : www.ville-creteil.fr

seCteur sud

Vive la nouvelle année !
le secteur sud fêtera la nouvelle année le ven-
dredi 6 janvier par une grande soirée hip-hop à
la Maison des arts à partir de 18h45. venez
nombreux !
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seCteur Centre

Accueil des nouveaux 
habitants en musique
le 25 novembre dernier, le secteur Centre accueillait
les nouveaux habitants. ils étaient conviés au conser-
vatoire Marcel-dadi pour une soirée-spectacle,
“Contes et musiques des peuples nomades de l’europe
de l’est”, où légendes et ambiance manouche furent au
rendez-vous. la soirée s’est terminée dans la convivia-
lité par un verre de l’amitié en compagnie des artistes.

5

ÉCHat-CHaMPeval
Une fête réussie
le 10 décembre dernier, le conseil organi-
sait une grande fête conviviale, vécue
comme une réunion de famille par de nom-
breux participants. Placée sous le signe du
théâtre, la manifestation a été animée par
un Mr loyal en grande forme, chargé d’in-
troduire les numéros de la Compagnie les
goulus puis des Horsemen. de la poésie
aussi avec un très beau numéro de jon-
glage de parapluies. une valse a clôturé
cet après-midi au grand plaisir de tous.

Montaigut-Palais 

Tous ensemble à Marivaux
le 7 décembre, les enfants du Montaigut et du Palais étaient invités à 
décorer les sapins disséminés dans le quartier. encadrés par des animateurs
et des jardiniers de la ville, ils étaient une trentaine à accrocher les déco-
rations de noël. À 16h, on comptait plus de 80 personnes dans la grande
salle de la résidence Marivaux qui accueillait un goûter intergénérationnel,
servi par les enfants dans une très bonne ambiance !

5

5

seCteur ouest

Théâtre au Cœur de l’Hiver
Un chanteur sur scène, un french lover,
un séducteur… Mais qui se cache vrai-
ment sous le masque de l’homme à
femmes pour qui tout semble évident
et facile ? Entre chanson d’amour et
réalité, Love Songs explore le désir de
séduction qui se cache en chacun de
nous. Derrière le sourire, derrière le
regard charmeur, il y a une envie irré-
sistible de plaire. Spectacle tout pu-
blic,Love Songsévolue entre chanson,
comédie et confidence. Le comédien
Vinicius Timmerman joue avec le public une heure
durant, dansant, chantant… Interaction et intimité partagées avec le
public. Spectacle le samedi 14 janvier à 15h à la MJC Club, rue Charpy.

5
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iv supplément Vivre Ensemble n le journal des quartiers n N° 368

Les travaux réalisés dans les quartiers en 2016
Chaque année, les conseils de quartier bénéficient d’une enveloppe très importante 
pour réaliser des aménagements améliorant le cadre de vie. Voici les opérations réalisées en 2016.

N° 1 / Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons
Aire de jeux du parc Le Cleac’h Parcours ludique, sols souples et portillons 23 200 €
Avenue de la Marne vers n° 18 Réfection de la chaussée 12 100 €
N° 2 / Échat-Champeval
Aire de jeux Marie-Thérèse-Eyquem Mise en place de nouveaux jeux 8400 €
Carrefour rue Thomereau / av. Champeval Réfection et mise en accessibilité des traversées 

et protection du trottoir 16 200 €

total SeCteur nord 59  900 €

N° 3 / Bords de Marne -Val de Brie
Chemin du Bras du Chapitre Reprise de joints des zones pavées afin 

de permettre la circulation d’un fauteuil roulant 16 000 €

Rue de la Terrasse, à hauteur de la crèche départementale Mise en accessibilité de la traversée piétonne 5500 €
Rue Gabriel-Péri Mise en place d’un ralentisseur 6500 €
Chemin du Bras du Chapitre Mise en place de rondins 

sur les zones non encore protégées 5600 €

N°4 / Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien
Rue des Écoles, entre le n° 37 et les box de la résidence Création d’un îlot 2500 €
Rue Paul-François-Avet, à la hauteur du feu tricolore Mise en accessibilité de la traversée piétonne 6300 €
Rue Paul-François-Avet, après le feu tricolore Mise en accessibilité de la traversée piétonne 5600 €
Av. du Chemin de Mesly, le long de l’hôpital Réfection du trottoir 18 000 €

total SeCteur Centre 66  000 €

N° 5 / Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines 
Arrière de l’immeuble 1 à 9 rue Georges-Braque Remplacement et prolongement de la main courante 4500 €
Arrière de la Maison des Associations Réfection de la zone en enrobé 17 600 €
Cheminement accès sortie immeuble Installation d’une rampe 3250 €
Contre-allée parking en fer à cheval Charles-Gounod Reprise de l’enrobé soulevé par des racines 6900 €
N° 6 / Montaigut-Palais
Trottoir Pasteur-Vallery-Radot, 
au droit de la RPA Marivaux Reprise du trottoir 9500 €

Rue Raymond-Poincaré Création d’un stationnement pour deux-roues 2000 €
Rue Raymond-Poincaré, n°s 1 à 5 Prolongement du stationnement 16 200 €

total SeCteur oueSt 59  950 €

SiteS danS leS quartierS travaux MontantS
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n° 7 / front de lac-ormetteau - Port
Dalle de l’hôtel de ville, au débouché de la rampe piétonne Installation de rampes sur deux volées de marches 8000 €
Quai Offenbach Reprise ponctuelle du cheminement en stabilisé 25 000 €
Quai Offenbach Reprise de l’habillage du muret 3500 €
Rue Ohm, devant l’entrée de l’école maternelle Defferre Remplacement du banc 600 €
Quai Offenbach, terrain stabilisé Remplacement des panneaux de basket 

par 2 structures multisports 8000 €

n° 8/ la source-Pointe du lac
Allée de la Sirène Demande de création d’un îlot 1100 €
Allée de la Salamandre Demande de création d’un îlot 1100 €
Av. du Nouveau-Monde Mise en place d’un appel piétons 3000 €
Av. du Nouveau-Monde, vers carrefour av. Magellan Mise en œuvre de coussins berlinois 11 000 €

ToTaL SECTEUR SUD 61  300 €

n° 9 / Côte d’or-sarrazins-Habette-Coteaux du sud

Parc des Sarrazins Réfection des sols souples au niveau 
du jeu “pont de singes” 6 500 €

Parking rue Lionel-Terray Mise en place de ralentisseurs 8 000 €
Rue des Corbières, angle rue Guy-Curat Officialisation d’un cheminement sauvage    5700 €
Rue des Sarrazins Mise en place de 2 coussins berlinois 

supplémentaires    10 600 €

n°10 / Mont-Mesly
Débouché de la rue Doucet sur l’av. Duhamel Mise en place d’un miroir 800 €
École élémentaire Savignat Renforcement de l’éclairage du nouvel accès 

par ajout d’un candélabre 4400 €

Rue Doucet, abords du mail Casalis Mise en place d’un ralentisseur 6500 €
Rue Paul-Codos Mise en place d’un ralentisseur 6500 €
Rue Juliette-Savar, à hauteur de l’IME “La Nichée” Mise en place d’un radar pédagogique 6000 €
Au niveau du parking des courts de tennis Renforcement de l’éclairage public
de la MJC du Mont-Mesly par ajout d’un candélabre 17 900 €

ToTaL SECTEUR EST 72  900 €

ToTaL GÉnÉRaL 320  050 €

SITES DanS LES qUaRTIERS TRaVaUx MonTanTS

Aire de jeux du parc Le cleac’h
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VI supplément vivre ensemble n Le journal des quartiers n n° 368

seCteur sud

Autour d’un livre
vous aimez lire ? vous avez adoré un livre et souhaitez
partager votre plaisir ? le secteur sud vous invite à un
après-midi lecture le samedi 28 janvier, de 14h30 à
16h30, au local du secteur, 13, avenue du gal-Pierre-
Billotte. thé et petites douceurs seront aussi de la partie.

seCteur nord
La fête de noël fait le plein
Le 14 décembre dernier, les enfants du secteur nord
avaient rendez-vous place des Bouleaux pour une
journée pleine de surprises. À l’occasion d’une
chasse au trésor à travers le quartier, ils ont décoré
les halls des immeubles, installé des guirlandes et
des sculptures lumineuses au jardin partagé. Ils ont
aussi rencontré le Père noël au Foyer Soleil avant de
s’en aller goûter à la loge du bailleur Efidis. Ils
étaient près de 300 à participer ! ajoutez à cela des
stands de maquillage, de sapins en 3D et de création
de cartes de vœux tenus par des parents bénévoles
et vous obtenez une excellente journée que les
adultes ont, eux aussi, appréciée. D’ailleurs, ils
étaient encore nombreux à assister au spectacle de
la compagnie des Chapiteaux d’afrique qui a ter-
miné la journée de la meilleure des manières  !

seCteur nord

Toujours du monde au repas
Plaisance

Chaque année, le repas organisé par le secteur nord au
collège Plaisance fait le plein. 2016 n’a pas failli à la tradi-
tion. Plus de 300 personnes se sont retrouvées dans
l’établissement pour déguster un délicieux menu brési-
lien. alors que les élèves assuraient le service, les parents
étaient aux fourneaux. auparavant, ils avaient suivi un
atelier de cuisine brésilienne dispensé par l’association
allegria Brazil. Car la nouveauté de cette année, c’est que
le menu a été réalisé de a à Z par les bénévoles du sec-
teur. l’ambiance était assurée par l’association le Petit
Mas Perdu, à grands renforts de danseuses et de rythmes
endiablés qui ont attiré du monde sur la piste de danse !

seCteur sud

atelier couture
autour d’un thé ou d’un café, venez vous déten-
dre tout en cousant, le samedi 14 janvier au local
du secteur sud, 2, allée Pierre-d’olivet.
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aSSEMBLÉE DE qUaRTIER
le conseil front de lac-ormetteau-Port 
tiendra son assemblée de quartier le jeudi 19 janvier 
à 20h à la Maison de quartier du Port. Elle sera suivie
d’une galette des Rois.
GaLETTES
Brèche-Préfecture-Croix des Mèches-lévrière-
Haye aux Moines
Samedi 14 janvier à 17h dans le hall de la MJC Club 
de Créteil, rue Charpy.

secteur nord
Samedi 21 janvier. atelier de confection de galettes de 9h
à 12h à la MPT des Bleuets. Inscription obligatoire. 
Dégustation de 15h à 18h.

Échat-Champeval
Samedi 28 janvier au Colombier à partir de 16h. attention,
les places sont limitées, merci de s’inscrire par mail 
(galetteechatchampeval@gmail.com) ou au 01 49 56 36 33.

.agenda

Secteur nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-Bor-
dières-Pinsons et Échat-Champeval sur rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-val de Brie
et Chenevier-déménitroux-Centre ancien les same-
dis 7 et 28 janvier, de 10h à 12h, à la Maison du Com-
battant, place Henri-dunant. Prendre rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, les mercredis 4, 11 et 25 janvier, de 17h30 à
19h30, au forum Café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise andreau 
recevra les habitants du front de lac-ormetteau-Port
et la source-Pointe du lac les samedis 14, 21 et 28 jan-
vier, de 10h à 12h, et sur rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 18. les permanences ont
lieu au local du secteur sud, 13, avenue du gal-Pierre-
Billotte.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’or-sarrazins-Habette-
Coteaux du sud et Mont-Mesly le jeudi 19 janvier, 
de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son se-
crétariat au 01 49 56 36 19. les permanences ont lieu
au local du secteur est, 1, rue vuillard.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
Lévrière-
Haye aux Moines

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Côteaux du Sud
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PERManEnCES 
des Maires
adJoints 
de seCteur

Nouveau dans votre quartier

les jardins
partagés

Jeudi 5 janvier 2017 à 19h30
Ecole des Sarrazins

Vous qui aimez la nature, qui aimez manger 

des légumes sains et naturels, 

venez nous rejoindre 

situés rue des Corbières.

Informations et inscriptions : 

jardinspartages.bcapelle@sfr.fr

LA REGIE DE QUARTIER

en partenariat avec

LE CONSEIL DE QUARTIER N°9

Côte d’or-sarraZins-HaBette-
Coteaux du sud
Le jardin partagé en mode actif
le projet de jardin partagé porté par la régie de quar-
tier et auquel s’associe le conseil se précise de plus en
plus. après le temps de l’information, voici venu celui
de l’inscription. les personnes intéressées peuvent
contacter le conseil de quartier et se faire connaître
avant le découpage des parcelles. les écoles du quar-
tier sont aussi concernées et certaines ont déjà des
idées à la pointe de l’écologie. Mais si l’écologie est un
thème majeur du projet, le jardin sera aussi un lieu de
partage et de convivialité, propre à tisser des liens en-
tre les habitants de tous les âges.

5

Quartiers_Mise en page 1  19/12/16  15:54  PageVII



30 VIVRE ENSEMBLE N° 368/JANVIER 2017

C
omme dit le proverbe, “Des terres lointaines, on rapporte beaucoup à dire.” Et on
ne doute pas que les retraités qui vont partir en voyage auront des choses à
raconter, vu la beauté des sites proposés. Croatie, Grèce et Corse sont au

programme de trois séjours balnéaires où alterner farniente et visites. Pour ceux qui 
auraient soif d’une échappée plus rythmée et qui tiennent la forme, deux circuits-
découvertes les mèneront en Norvège, le pays de fjords, ou à Prague et sa région, la
Bohème. La brochure détaillée avec le bulletin de préinscription, sera adressée aux 
retraités début mars. Le nombre de places étant limité, il est recommandé de retourner
sans tarder son bulletin de préinscription. n

Renseignements au CCAS au 01 49 80 92 94, poste 4263 ou 3682

voyages, voyages… 

SENIORS

grèCe (île de Corfou)
[SÉJOUR BALNÉAIRE]
Du 17 septembre au 1er octobre
Hôtel 4 étoiles Gelinea 
(village resort et spa)

Excursions : le village de
Paleokastritsa et son monastère
byzantin  ; le Palais d’Achille, la
presqu’île de Kanoni et le centre
historique de la ville de Corfou  ;
une croisière aux îles de Paxos et
Antipaxos  ; le site des Météores.

Prague et la Bohème
[CIRCUIT-DÉCOUVERTE]
Du 21 au 28 juin
Hôtel 4 étoiles dans les centres-ville
de Ceske Budejovice et Prague
Circuit : la Bohème du Sud, Prague, 
les villes thermales de Bohème, 
la Bohème centrale.

Corse (Calvi) [SÉJOUR BALNÉAIRE] 
Du 20 mai au 3 juin
Village Club La Balagne sur la baie de Calvi
Excursions : Corte, les vieux villages de Balagne, le Cap
Corse, le circuit des merveilles (gorges du Golo, lac de
Calacuccia, forêt d’Aïtone, piscines naturelles d’Évisa,
gorges de la Spelunca et Scala de Santa Régina, golfe
de Porto et calanques de Piana).

De mai à octobre, le Centre communal d’action sociale propose aux retraités cristoliens trois séjours
balnéaires et deux circuits-découvertes. Les préinscriptions démarrent en mars.

norvège

[CIRCUIT-
DÉCOUVERTE]
8 jours (7 nuits) 
en juin
Hôtel 3 étoiles
Circuit : Oslo,
Lillehammer, 
la route des fjords.

Croatie (orsan)
[SÉJOUR BALNÉAIRE]
Du 2 au 16 septembre
Club 3000 Orsan
Excursions : l’île de Korcula,
la presqu’île de Peljesac 
et ses vignes, une balade 
en mer dans l’archipel 
de Korcula, Split.
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Calacuccia, forêt d’Aïtone, piscines naturelles d’Évisa,
gorges de la Spelunca et Scala de Santa Régina, golfe
de Porto et calanques de Piana).

De mai à octobre, le Centre communal d’action sociale propose aux retraités cristoliens trois séjours
balnéaires et deux circuits-découvertes. Les préinscriptions démarrent en mars.

norvège

[CIRCUIT-
DÉCOUVERTE]
8 jours (7 nuits) 
en juin
Hôtel 3 étoiles
Circuit : Oslo,
Lillehammer, 
la route des fjords.

Croatie (orsan)
[SÉJOUR BALNÉAIRE]
Du 2 au 16 septembre
Club 3000 Orsan
Excursions : l’île de Korcula,
la presqu’île de Peljesac 
et ses vignes, une balade 
en mer dans l’archipel 
de Korcula, Split.
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“D
u soleil plein l’assiette”, le
restaurant d’application de
l’Unité éducative d’activité

de jour (UEAJ) de Créteil* porte bien
son nom. Non seulement, il éclaire
votre assiette, mais c’est aussi le quo-
tidien de dizaines de jeunes qui
s’illumine grâce à lui. Structure d’in-
sertion, le restaurant d’application
accueille des jeunes entre 16 et 19 ans,
non pas sous le coup d’une mesure
judiciaire, mais suivis en foyer ou en
milieu ouvert (par un éducateur, une
assistante sociale ou un psycho-
logue), désireux de se lancer dans un
véritable projet. En 2015, la structure
obtient un agrément pour organiser
et valider les titres professionnels de
cuisinier et serveur en restauration,
deux formations qualifiantes qui se
déroulent de septembre à juillet, par
capitalisation de modules. En décro-
chage scolaire depuis déjà deux ou
trois années, les jeunes ne sont pas 
tenus de posséder de prérequis parti-
culier pour obtenir un entretien avec

l’équipe de direction du restaurant. Ils
peuvent ensuite être pris en charge,
soit dans le cadre d’une inscription
longue (pour la formation qualifiante),
soit lors d’un stage découverte de
deux semaines.
“Ici, c’est un lieu pour les jeunes ! Nous
devons saisir leurs demandes et prendre
en compte la singularité de chaque situa-
tion. Nous devons les apprivoiser, mais
nous avons la chance de les voir se trans-
former car nous leur montrons que la vie
n’est pas que laide, qu’il y a aussi de jolies
choses”, explique Élodie Monchaux,
chef de service et coordinatrice du
restaurant d’application.

La force du projet : le concret
Avec ce diplôme, qui est bien sou-
vent leur premier, les jeunes peuvent
directement accéder au monde de
l’emploi. Un monde auquel ils se
confrontent déjà au restaurant d’ap-
plication, car la force de ce projet est
d’être très concret. Plusieurs jours par
semaine, les stagiaires font tourner un

restaurant d’une capacité de 30 cou-
verts, ouvert au public sur réserva-
tion. Six d’entre eux sont en salle et
s’occupent du service et du bar, les six
autres sont en cuisine. Ici tout est fait
maison. Les jeunes gèrent l’ensemble
des tâches, de l’élaboration des me-
nus aux commandes des produits, ac-
compagnés de deux professeurs
techniques, de deux éducateurs, de
deux adjoints techniques et de la co-
ordinatrice. Le résultat se veut “bistro
gastro” et réchauffe aussi bien ceux
qui offrent que ceux qui reçoivent.  n

* Unité du Service territorial éducatif et
d’insertion (STEI) de Créteil, service de
la Protection judiciaire de la jeunesse.

DU soLeiL pLein L’assiette
132, rue du Général-Leclerc 
Réservation obligatoire au 01 56 72 11 20
ou 01 56 72 11 35
Capacité maximale  : 30 personnes
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Un avenir au menu
Depuis 2015, le restaurant d’application “Du soleil plein l’assiette” organise et valide, sur site, deux
titres professionnels, “cuisinier” et “serveur en restauration”, pour des jeunes en décrochage scolaire. 

INSERTION
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HANDICAP

Le 2 décembre dernier, la Commission pour l’intégration des personnes handicapées (CIPH)
s’est réunie en séance plénière pour faire le bilan des actions menées en 2016 afin de favoriser
l’accessibilité et l’insertion des personnes en situation de handicap.

Pour un accès à tout, pour tous

P
our faciliter la vie quotidienne des personnes
handicapées, la Ville de Créteil a instauré, dès
1991, une Commission pour l’intégration des

personnes handicapées (CIPH), devançant ainsi la
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances qui a rendu cette instance obligatoire dans
toutes les communes de plus de 5000 habitants. Lors
de sa réunion plénière annuelle, le 2 décembre der-
nier, la Commission a dressé un bilan de l’action
menée sur la ville en matière d’intégration des per-
sonnes handicapées pendant l’année 2016. Sur ses
fonds propres, la Commission a investi 56 374 € afin
de financer des travaux d’accessibilité sur la voirie.
Ces crédits ont notamment permis de porter le
nombre de places de stationnement réservées aux
personnes handicapées à 464 (contre 458 en 2015),
soit 5,5% du nombre global d’emplacements, ce qui
est largement supérieur au minimum imposé par la
réglementation (un emplacement adapté pour 50
places de stationnement). Le nombre de carrefours
équipés de feux de signalisation sonore est égale-
ment en progression. Désormais, 67 carrefours, sur
les 105 que compte la commune, en sont munis. 

Un effort financier conséquent
Au-delà de ces travaux financés par l’enveloppe de
la CIPH, 98 829 € ont été investis par la Ville dans
le cadre du Plan de mise en accessibilité de la voi-
rie et des espaces publics (Pave). Cette somme a
servi, notamment, à financer des travaux d’accessi-
bilité sur le mail des Mèches, la rue Marivaux et
l’avenue du Maréchal-Lyautey. En 2016, la Ville a
également consenti un effort financier important
(625 574 €), dans le cadre de son Agenda d’accessi-
bilité programmée (Ad’AP), pour rendre ses établis-
sements recevant du public (ERP) plus accessibles. Les
travaux réalisés concernent en particulier les équipe-
ments culturels (45 081 €), les installations sportives 
(105 826 €) et les groupes scolaires (360 717 €). Au-delà
des travaux d’accessibilité réalisés dans les écoles,
d’autres mesures ont été prises pour favoriser l’intégra-
tion des enfants handicapés. Par exemple, 68 jours de for-
mation liée au handicap ont été dispensés au personnel

de la petite enfance. Par ailleurs, les opérations de sensibi-
lisation au handicap ont été reconduites dans les accueils
de loisirs et les structures de la jeunesse dans le cadre du
projet “Vis ta différence”. De même, le challenge scolaire
“Valide et handicapé, sportif tout simplement” a été re-
conduit en 2016. Il a touché, sur trois journées, plus de 450
élèves de primaire. L’édition 2017 est déjà programmée.
Elle se tiendra les 14, 16 et 17 mars prochains. n
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Au-delà des travaux d’accessibilité, des actions de sensibilisation 
au handicap sont régulièrement organisées.
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Au-delà des travaux d’accessibilité, des actions de sensibilisation 
au handicap sont régulièrement organisées.
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Quelques minutes avant d’entrer en scène,
c’est l’effervescence dans les loges du
grand auditorium de la Maison de la 

Radio. Échauffement de la voix, exercices de res-
piration, vérification des partitions… Pas moins
de 120 jeunes chanteurs procèdent aux derniers
ajustements avant de se retrouver face au millier 
de spectateurs venus assister à une création mu-
sicale inédite, ce samedi 10 décembre à Radio 
France. Parmi eux, 60 élèves des Cham de l’école 
Chateaubriand ont fait le déplacement
pour participer à ce concert d’envergu-
re. Le samedi 7 janvier, c’est à Créteil
qu’ils interpréteront Ecce Paris, Ecce Homo, cantate
pour chœur d’enfants et orchestre, créée par 
Olivier Calmel, pianiste et compositeur de talent,
accompagnés par le Paris Brassband et des cho-
ristes de la Maîtrise de Radio France.
Si ce projet a pu voir le jour, c’est grâce à l’ampleur
qu’ont prise les Cham de l’école Châteaubriand
depuis quelques années. Il y a six ans, la spécialité
“instrumental” est remplacée par la spécialité
“voix-chœur d’enfants” et, en un an, le nombre
d’élèves inscrits est multiplié par trois. Ils sont au-
jourd’hui 100, du CE1 au CM2, à suivre ce cursus,
soit près de 50% de l’école ! En complément de ce

parcours, le conservatoire a créé une filière jeunes
chanteurs pour les 11-18 ans, et a développé des
partenariats avec d’autres chœurs d’enfants de la
région, comme ceux de Bondy et de la Maîtrise 
de Radio France. Les Cham de Créteil ont ainsi été
invitées à participer à Ecce Paris, Ecce Homo, une
création originale sur des textes de Victor Hugo
évoquant l’éducation et la jeunesse, thèmes omni-
présents dans les œuvres de l’écrivain. Le Paris
Brassband, ensemble de cuivres en résidence au

conservatoire depuis 2010, est
également de la partie. 
Chaque année, une quarantaine

d’enfants intègrent les Cham de Chateaubriand.
Les inscriptions s’effectuent généralement entre
mars et avril. Bien évidement, la motivation de
l’enfant est essentielle dans ce cursus qui compte
cinq heures d’enseignement artistique par semai-
ne. Une filière exigeante donc, mais pas élitiste
pour autant. Lorsque la voix remplace l’instru-
ment, l’investissement financier pour les parents
est proche de la gratuité. n

Ecce Paris, Ecce Homo, samedi 7 janvier à 20h
à la Maison des Arts. Gratuit sur réservation au 
01 45 13 19 19 ou sur www.maccreteil.com 
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Quand les Cham donnent 
de la voix
Les Cham (classes à horaires aménagés musique) de l’école Chateaubriand participent à une
expérience unique avec la Maîtrise de Radio France et le Paris Brassband. Elles vous donnent
rendez-vous le 7 janvier à la Maison des Arts pour la suite de cette aventure musicale.

CONSERVATOIRE

L’essor de la filière voix

60 élèves des Cham de l’école Chateaubriand ont participé 
au grand concert donné le 10 décembre à la Maison de la Radio.

33_38-39  19/12/16  14:53  Page33



34 VIVRE ENSEMBLE N° 368/JANVIER 2017

A
vec 32 000 entrées en 2015, 450
séances et une centaine de films
projetés, le Festival Ciné Junior

est le festival jeune public le plus im-
portant de France. Pour cette 27e édi-
tion qui se déroulera du 25 janvier au 7
février, 19 villes du Val-de-Marne ont
répondu présentes (une de plus que
l’année précédente), soit 22 salles de 
cinémas, dix médiathèques et 19 sites
“hors les murs” en Île-de-France. En
1978, date de sa création, l’association
Cinéma Public (organisatrice de l’évé-
nement) a souhaité lutter contre la dé-
sertification des salles de cinéma de
quartier avec, en ligne de mire, la pro-
motion d’un service public de qualité
en matière de diffusion et d’exploita-
tion cinématographique. À Créteil, le
cinéma La Lucarne est, depuis de nom-
breuses années, un acteur de premier
plan de la programmation.

Inédit et international 
Le comité de présélection, composé de
membres de l’association, mais égale-
ment des salles participantes, visionne,
durant une année, plusieurs centaines

Du 25 janvier au 7 février, le cinéma La lucarne
accueille la 27e édition du Festival Ciné Junior,
une occasion exceptionnelle, pour les jeunes
publics, de découvrir les créations les plus
variées des salles obscures.

Le 7e art pour les plus jeunes

FESTIVAL CINÉ JUNIOR

1

2

3

4
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de films venus des quatre coins de la
planète. Les thématiques sont éclec-
tiques, du drôle au contemplatif, de
l’animation à la fiction, l’idée étant d’ali-
menter l’imaginaire des jeunes publics
avec des créations inédites. Pour la tradi-
tionnelle compétition internationale de
longs métrages, sept films, jamais diffu-
sés en France, ont été retenus, parmi 
lesquels des réalisations japonaise, tuni-
sienne, libanaise, italienne ou encore tur-
co-allemande. Un jury de professionnels
attribuera le Grand Prix Ciné Junior à
l’un d’eux avec, à la clé, une aide à la dis-
tribution d’une valeur de 8000 €. La

compétition internationale de courts
métrages se compose de trois  pro-
grammes répartis par tranches d’âges :
3-6 ans, 7-10 ans et 11 ans et plus. Un
condensé du meilleur de la production
récente. Les plus grands des spectateurs
pourront même s’essayer aux films
sous-titrés. Les jeunes endosseront en-
suite le rôle de jurés puisqu’ils seront in-
vités à donner leur avis à l’issue de la
séance pour remettre le Prix du public. 
Pour la programmation hors compéti-
tion, c’est la thématique “Regarder 
la musique” qui a été choisie. Au fil de
plusieurs sous-thématiques (les musi-
ciens, l’éducation musicale, les grands
airs du classique, films chantés et comé-
dies musicales), les spectateurs pour-
ront (re)découvrir des œuvres très
connues (à l’image du Magicien d’Oz, 
de La Mélodie du bonheur ou encore des 
Parapluies de Cherbourg) ou assister à un
ciné-concert sur le thème des saisons. De
nombreux ateliers et animations avec
des professionnels de l’univers du ciné-
ma sont également au programme. n

Les reNdez-vous 
de LA LucArNe

Du 25 janvier au 7 février
Cinéma La Lucarne, 100, rue 
Juliette-Savar, tél.  : 01 45 13 17 00
programme détaillé sur 
www.cinemapublic.org
Les séances scolaires sont indiquées
en vert.

Mercredi 25 janvier
9h15  : Les shammies [3-5 ans]
14h30  : compétition courts métrages
[7-10 ans, centres de loisirs]
16h30  : chieri et cherry [6-7 ans] 

Jeudi 26 janvier 
9h15  : compétition courts métrages
[3-6 ans] 
14h  : Les parapluies de cherbourg
[8-15 ans]

Vendredi 27 janvier
9h30  : swing [8-15 ans]
13h45  : compétition courts
métrages [11-15 ans]

Samedi 28 janvier
9h  : Les shammies [3-5 ans]
16h30  : chieri et cherry [6-7 ans] 

Dimanche 29 janvier
16h30  : tramontane [12 ans et +]

Lundi 30 janvier
9h15  : compétition courts métrages
[7-10 ans]

Mardi 31 janvier
9h30  : La bicyclette bleue [8-12 ans]
14h  : rauf [9-12 ans]

Mercredi 1er février
9h30  : au fil des saisons [2-5 ans]
14h30 et 16h30  : Les animaux
musiciens [3-7 ans, centres 
de loisirs et tout public]

Jeudi 2 février
9h30  : sita chante le blues [9-12 ans]

Vendredi 3 février 
9h30  : Zaineb n’aime pas la neige
[9-15 ans]

Samedi 4 février
14h15 et 15h30  : Le piano magique
[4-8 ans] 

Dimanche 5 février
16h30  : au fil des saisons
[2-5 ans] 

Lundi 6 février
10h  : franz et le chef d’orchestre
[4-8 ans, centres de loisirs]
Mardi 7 février
10h  : franz et le chef d’orchestre
[4-8 ans, centres de loisirs]
14h  : Les 5000 Doigts du Dr t
[6-10 ans, centres de loisirs]

À LA MédIAthèque 
de L’AbbAye-NeLsoN
MANdeLA
Dans le cadre du festival, 
la médiathèque propose 
deux ateliers, dès 6 ans.
“comment raconter
une histoire en sons ?” 
comment faire un son qui fait
peur, qui fait rire, qui inquiète,
qui rassure  ? Les enfants sont
invités à transformer un
album jeunesse en “histoire à
écouter”. Le 28 janvier à 14h,
atelier animé par sarah Lelu.
ateLier fLip-book
Le flip-book est un petit 
livre qui, quand on l’effeuille
rapidement, donne l’illusion
du mouvement. en 6 à 
8 secondes et en 80 dessins,
on peut traverser les océans,
aller sur la lune ou devenir
dinosaure… 
Le mardi 7 février à 15h. 

1- Sita chante le blues 
2- Les Parapluies de Cherbourg
3- Les Animaux musiciens
4- Au fil des saisons [2-5 ans]
5- Les Shammies 
6- Le Coati, compétition courts métrages
[3-6 ans]

5

6
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L
udivine, Anissa A., Chirine, Laurène,
Dana, Yasmina, Maurine, Anissa K., 
Haby et Inès ont toutes comme point

commun d’avoir grandi dans des quartiers
sensibles et d’être nées de parents immigrés.
Elles ne sont pas comédiennes, mais ont osé
monter sur les planches pour jouer leur
propre rôle, livrer leurs doutes, leurs peurs
et leurs combats. Pendant deux ans, Ahmed
Madani a organisé des ateliers d’écriture et
de jeu dramatique à Sevran, Mantes-
la-Jolie, Paris, Amiens, Briançon et
Créteil pour recruter ces dix jeunes
femmes. Elles se sont confiées, lui
ont offert une histoire. En échange,
il leur en offre une autre.
Ahmed Madani nous présente le deuxième
volet de son triptyque Face à son destin, après
Illumination(s), créé avec de jeunes hommes
de Mantes-la-Jolie en 2013. Dans F(l)ammes,
l’auteur a cherché à explorer avec ces jeunes
femmes leurs identités multiples, leur sensibi-
lité et surtout leur désir de prendre la parole.
Les dix apprenties comédiennes, fortes, so-
laires, lâchent des témoignages émouvants

sur leurs relations familiales, les études, le
voile, l’excision. Elles arrivent à s’éloigner
des clichés pour raconter la façon dont elles
se sont créé leur propre identité, libres, en co-
lère, soumises, effrayées… Adepte de l’auto-
fiction, le metteur en scène s’est attaché à
rester fidèle aux propos recueillis tout en leur
donnant une forme poétique. Le fait que les
protagonistes du projet n’aient pas d’expé-
rience professionnelle du théâtre a été une

chance dans cette aventure. “Leur spon-
tanéité, leur faconde, leur énergie, leur im-
prévisibilité, leur liberté et leur justesse
n’ont pas cessé de m’étonner et de me dé-
montrer que l’art n’est pas une affaire de

connaissance, mais une affaire de cœur et de sensi-
bilité”, souligne Ahmed Madani. 
C’est aussi un peu de son histoire que le met-
teur en scène raconte, celle d’un fils d’immi-
grés algériens, qu’il voulait partager avec la
jeunesse de ces quartiers. Au moment où les
discours populistes se développent et où les
replis identitaires refont surface, cette pièce,
gracieuse et poétique, fait entendre une parole
trop souvent confisquée. n
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Face à leur destin
Dans F(l)ammes, le metteur en scène Ahmed Madani donne la parole à dix jeunes femmes de quartiers
populaires pour qu’elles se racontent. Un spectacle militant, sans pathos, sur l’émancipation et la
quête de reconnaissance de ces filles qu’on entend peu. À découvrir à la Maison des Arts.

F(l)ammes 
d’Ahmed Madani,
les 26, 27 et
28 janvier à 20h 
à la Maison 
des Arts
Réservation : 
01 01 45 13 19 19
ou www.
maccreteil.com 

Le désir 
de prendre 
la parole

THÉÂTRE
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L
a France est un pays qui aime le
jazz, en témoignent les quelque
400 festivals annuels consacrés à

cette musique. Et c’est une histoire
d’amour qui aura 100 ans cette année !
Tout a commencé le 27 décembre 1917
avec l’arrivée du 369e régiment d’in-
fanterie américain et sa fanfare, les
Harlem Hellfighters. Dirigé par James
Reese Europe, ce brass band afro-amé-
ricain fait immédiatement sensation et
sa tournée transformera le paysage
musical français. Pour commémorer
cet anniversaire, le festival s’ouvrira
par un concert en hommage à James
Reese Europe, le 13 janvier, à l’Espace
culturel André-Malraux au Kremlin-
Bicêtre. Deux autres soirées évoque-
ront cette rencontre entre le jazz et la
France.  La première se t iendra au
Théâtre Romain-Rolland à Villejuif, le
20 janvier et sera consacrée à Django
Reinhardt. La seconde aura lieu à la
Maison des Arts de Créteil, le 3 février,
avec Matt Wilson et Archie Shepp. Elle
sera dédiée à Sidney Bechet. Au-delà
de cette commémoration, le reste de la
programmation célèbrera une mu-
sique qui a su se renouveler et se réin-
venter sans cesse. Avec près d’une
trentaine de concerts programmés
entre le 13 janvier et le 5 février, dans
12 villes du Val-de-Marne et à Paris, le
festival Sons d’hiver satisfera aussi
bien les férus de jazz que les néophytes
qui pourront découvrir ou redécouvrir
des légendes vivantes (Roscoe Mitchell,
Wadada Leo Smith, Archie Shepp), des
géants actuels (Craig Taborn, Marc Ribot)
et des inventeurs du jazz de demain
(Aron Ottignon, Nasheet Waits). n

Pour sa 26e édition, le festival Sons d’hiver fêtera le centenaire de l’arrivée du jazz en France ! 
La Maison des Arts de Créteil s’associe à cette célébration avec une soirée consacrée à Sidney
Bechet, le 3 février. Puis, le 4, elle mettra à l’honneur les musiques populaires afro-américaines :
le blues et la soul. 

Le jazz a 100 ans !

SONS D’HIVER

TArifS  : 20 €, 12 € (tarif réduit) et 10 € (abonné Sons d’hiver)
BilleTTerie eT renSeignemenTS  : 01 45 13 19 19 / www.maccreteil.com
01 46 87 31 31 / www.sonsdhiver.org

Vendredi 3 féVrier à 20h
Soirée en hommage à Sidney Bechet

Archie Shepp
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b matt Wilson Quartet/Catherine
Delaunay/Vol pour Sidney (retour)
En 1992, le label Nato et son producteur
Jean Rochard réunissent le gratin du jazz
afin de rendre hommage à Sidney Bechet.
Quatorze titres sont ainsi revisités et
réorchestrés dans une compilation intitu-
lée Vol pour Sidney (aller). Vingt-cinq
ans plus tard, Sons d’hiver et Jean Rochard
proposent de découvrir le vol retour en
compagnie d’une formation américaine, le
Matt Wilson Quartet, et d’une clarinettiste
française, Catherine Delaunay, dont les
expériences musicales vont du jazz, en
passant par le rock, la salsa et la musique
classique !

b Archie Shepp plays Sidney Bechet
Véritable légende vivante du jazz, Archie
Shepp rendra hommage à Sidney Bechet, ou
plutôt lui rendra à nouveau hommage. En 1981,
Archie Shepp avait dédié son album My Man
au plus français des jazzmen américains.
Délaissant son sax ténor au profit du soprano
qu’utilisait Bechet, Archie Shepp reprenait 
des tubes tels que Petite fleur ou Passeport 
to Paradise tout en y ajoutant ses propres
compositions comme Blues for Bechet.
Imprévisible, le prince du free jazz, qui consi-
dère le blues comme l’essence de la musique
noire, rendra de nouveau un hommage original
à celui qui reste le symbole immuable du jazz
Nouvelle-Orléans.

b Chocolate genius
Jeune, Marc Anthony Thompson, alias Chocolate Genius,
adorait Sam Cooke ou Al Green avant d’être guitariste,
entre autres, de Bruce Springsteen. Sa musique reflète
toute la richesse et la variété de son inspiration, qui va du
blues en passant par la soul, le rock, et même l’électro.
Avec cinq albums à son actif, dont Truth Vs Beauty sorti
cette année, Chocolate Genius s’est taillé la réputation
d’un “song writer” soucieux de transmettre une poésie de
notre temps.
b martha High & the royal italian family
Martha High est une grande dame de la soul et du funk. Pendant près de 35 ans, cette chanteuse à la voix de diamant a accompa-
gné James Brown, “the godfather of soul”. Elle était présente à ses côtés dans les plus grands moments, qu’il s’agisse du concert

donné le lendemain de l’assassinat de Martin Luther King, de la tournée au
Vietnam pour chanter devant les troupes américaines, ou du voyage à Kinshasa
pour assister au combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. En
2000, après avoir quitté “Mr Dynamite”, elle rejoint Maceo Parker, avant de voler
de ses propres ailes. Singing for the Good Times, sorti en avril dernier, est son
sixième album solo.

b James “Blood” Ulmer/memphis Blood Blues Band feat. Vernon reid
James Blood et Vernon Reid sont deux guitaristes aguerris. Le premier, septuagénaire,
est un bluesman du “deep south” (Sud profond), à la voix profonde et résonnante, qui
n’hésite pas à lorgner vers le funk et le jazz pour élaborer une musique aux confins de

ces trois styles. Vernon
Reid, de 16 ans son
cadet, est le fondateur de
Living Colour, un groupe
dont la musique est une
fusion de rock, de funk et
de jazz. La collaboration
entre les deux musiciens
est des plus fructueuses
et donne un blues enjoué
et funky qui chauffe les
salles en un rien de
temps.

Vendredi 3 féVrier à 20h
Soirée en hommage à Sidney Bechet

Samedi 4 féVrier à 20h

matt Wilson Quartet

James “Blood” Ulmer
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LUTTE

Tournois internationaux au Palais des sports
Si le 21 janvier aura lieu la Cristo Jeunes, le 22 janvier, ce sera aux lutteurs de la Cristo
Grappling de s’affronter sur les tapis du Palais des sports de Créteil. Le 21, les jeunes
des catégories minimes et cadets en lutte gréco-romaine, les cadettes et les minimes
filles, ainsi que les benjamins et benjamines en lutte jeunes s’opposeront tout au long
de la journée. Les finales se disputeront à partir de 16h. Le lendemain, les juniors et 
seniors combattront pour décrocher le précieux métal doré. Les finales se dérouleront
à partir de 15h30.

CROSS
Moisson de résultats !

Si l’objectif final demeure les championnats de France, les 25 et 26 février à Saint-Galmier
(Loire), auparavant, les spécialistes des terrains accidentés et boueux devront franchir
l’étape départementale, le 8 janvier à Champigny-sur-Marne, régionale, le 22 janvier à
Combs-la-Ville, et les demi-finales à Meaux, le 5 février. Soulignons que le cross de Sucy-
en-Brie, disputé le 11 décembre dernier, servait de support au championnat départemental
de cross court. Par ailleurs, au cross international du Val-de-Marne (photo), les 19 et 
20 novembre, l’équipe cristolienne monte sur la 3e marche du podium dans le cross 
très court. En élite féminine, les filles prennent la deuxième place. En élite masculine, les
garçons se classent 4es tout comme les poussines. 

HALTÉROPHILIE

Deux titres de champion régional
Joli succès pour les femmes et les hommes forts de Créteil ! Lors des championnats 
régionaux de musculation, organisés conjointement par l’USC Haltérophilie-Muscula-
tion-Fitness et la Fédération française d’haltérophilie et de musculation le 10 dé-
cembre au centre Casalis, Créteil remporte deux titres en individuel et termine
vice-champion par équipes. Honneur aux dames : Estelle Krizoua s’impose chez les
plus de 57 kg et l’équipe, composée d’Estelle, de Shameen et d’Irfaan Burahee, prend la
deuxième place. Chez les hommes, Julien Barbe décroche l’or en moins de 75 kg.

VENDREDI 13
Football
Stade Duvauchelle
20h : 18e journée de National,
USCL/Marseille Consolat

SAMEDI 14
Football
Stade Duvauchelle, 
terrain annexe
18h : 13e journée de CFA2,
USCL2/Noisy-le-Sec

SAMEDI 21
Lutte
Palais des sports
9h-18h : Cristo Jeunes
Futsal
Centre sportif Casalis
17h45 : championnat de DH,
USC/New Team 91 
de Brétigny-sur-Orge
Football
Stade Desmont
16h30 : championnat féminin
(Promotion de Ligue), 
USCL/Val d’Europe FC2

DIMANCHE 22
Lutte
Palais des sports
9h-18h : Cristo Grappling 
Canoë-kayak
Bords de Marne
Randonnée nautique 
annuelle Jacques Debusne.
Renseignements 
au 01 48 98 91 57.

VENDREDI 27
Football
Stade Duvauchelle
20h : 20e journée de National,
USCL/Dunkerque

SAMEDI 28
Badminton
Gymnase Paillou
16h : 7e journée de Nationale 1,
USC/Guichen-Bourg-des-
Comptes
Football
Stade Desmont
16h30 : championnat féminin
(Promotion de Ligue), USCL/
Meaux Academy CS

Rendez-vous/ JANVIER
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Cross international du Val-de-Marne au parc interdépartemental des sports.
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FOOTBALL FÉMININ
Les filles toujours en tête !
En Promotion de Ligue (poule D), on n’arrête plus les filles de l’US
Créteil ! Le 22 octobre, elles ont atomisé (12-0) l’UJA Maccabi Paris
Métropole. Le 12 novembre, elles ont dominé (5-1) le Football Aca-
demy 77, et le 26, elles ont écrasé (6-0) l’US Roissy-en-Brie. En dé-
placement à Othis, le 10 décembre, les Cristoliennes ont enchaîné
avec une sixième victoire (6-1) en six rencontres. Avec 24 points,
elles prennent le large au classement. En janvier, les filles seront de
retour sur le terrain, le 14 à Pontault-Combault, leurs poursuivantes
directes. Les 21 et 28, elles accueilleront successivement le Val
d’Europe Football Club de Serris et le CS Meaux Academy. Et le 4 
février, elles se déplaceront à Dammartin-en-Goële.

FOOTBALL
Les Cristoliens auront-ils rechargé 
leurs batteries ?

Après la défaite (3-0) à Duvauchelle face à Concarneau, le 10 décembre, et le nul contre Avranches
(2-2) le 16 décembre, les hommes de Laurent Fournier lâchent de précieux points à domicile et au
classement. Auparavant, les Cristoliens avaient également laissé des points à Bastia (4-0). Espé-
rons qu’avec la trêve hivernale, l’US Créteil-Lusitanos aura rechargé ses batteries pour recevoir
Marseille Consolat, le 13 janvier, et Dunkerque le 27. Les Béliers se rendront à Béziers le 20 janvier. 

ÉCHECS
Titres, podiums et succès collectif
pour les jeunes !
Pour leur première ronde du Top jeunes, fin novembre, les petits Cristoliens
du Club d’échecs de Créteil Thomas-du-Bourgneuf se sont imposés (8-5)
face à la redoutable équipe de Bois-Colombes. Un succès arraché grâce aux
belles performances de Quan-Anh, Wissam et Nicola-Henri. Au champion-
nat du Val-de-Marne jeunes, les 12 et 13 novembre à Thiais, les Cristoliens
ont glané titres et podiums (photo). La petite-poussine Kawtar, le pupille 
Yanis, le benjamin Wissam, la benjamine Margaux et le minime Arthur sont
devenus champions du Val-de-Marne. Le benjamin Tristan est vice-cham-
pion. Le poussin Elyes et la benjamine Agnès prennent la 3e place.
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RUGBY

Le RCC, 
invaincu 
en première
série
En première série (poule
2), les seniors du Rugby
Club Créteil-Choisy 
dominent le championnat.
Après neuf journées, le
RCC demeure toujours
invaincu et totalise 41
points, dont 8 sur le se-
cond, Aulnay-sous-Bois.
Dernière victoire en date,
le 27 novembre contre Le
Plessis-Robinson (20-5).
Prochaines rencontres,  
le 15 janvier contre Aulnay-
sous-Bois, le 22 face à
Champagne-sur-Seine 
et le 29, en déplacement
à Coulommiers.  
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Le 10 décembre Créteil recevait Concarneau.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Dix qualifiées 
au championnat de France

À l’occasion de la zone Île-de-France, les 10 et 11 décembre à
Corbeil-Essonnes et Évry, dix filles ont décroché leur billet
pour les championnats de France, à Chambéry les 21 et 22
janvier. Il s’agit de Lou Philippe, Leelou Aznar, Sarah Rhomri,
Anne Salaun, Lilou Jurjevic, Anaelle Bismuth, Sofia Saou,
Marie-Lou Lefèvre, Lola Modena et Nadine Alchek, en Tro-
phée fédéral, catégorie Nationale C ou Nationale B. Clara
Publier, seule sélectionnée en Interrégional A 10/11 ans, clôt
sa saison individuelle avec une belle deuxième place.

FOOTBALL
Challenge 3P, animation
jeunesse

Le 5 décembre au centre sportif Casalis, le Challenge 3P
Foot a réuni footballeurs professionnels, parents et enfants.
Sous l’égide de la direction de la Jeunesse, les joueurs de
l’équipe de National ont rencontré les jeunes Cristoliens.

42 VIVRE ENSEMBLE N° 368/JANVIER 2017

HANDBALL
Derby du Val-de-Marne :
Créteil arrache le nul !
En championnat Starligue, le derby val-de-marnais, entre
Créteil et Ivry (photo), le 7 décembre au Palais des sports, a
tenu toutes ses promesses. Après avoir été menés, notam-
ment de 8 buts (17-25) jusqu’à la 46e minute, les Cristoliens
ont sonné la révolte, grâce à un Boïba Sissoko des grands
jours. Le Bélier arrache le match nul (29-29) sur le buzzer.
Auparavant, lors du déplacement à Saint-Raphaël, les
hommes de Christophe Mazel avaient enregistré un sévère
revers (39-28) et s’étaient inclinés (29-25) face à Nîmes le
23 novembre. En Coupe de la Ligue, l’US Créteil-Handball af-
frontait Paris, le 11 décembre. Les Cristoliens ont tenu tête
aux Parisiens et se sont inclinés d’un tout petit but (38-37).
Les deux équipes se sont retrouvées lors de la 12e journée de
championnat, le 14 décembre et le PSG l’a emporté à nou-
veau (39-32). Le 8 février, les Ciels et Blancs seront sur le par-
quet d’Ivry. Un match retour qui devrait avoir un goût de
revanche pour les Ivryens. Par ailleurs, le 3 décembre, l’équipe
réserve de N1 (poule 2) a brisé la spirale de la défaite en s’im-
posant (31-26) à domicile contre le leader, Vernon, avant de
chuter à Rennes (27-23), le 10 décembre. 
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L’arrière droit, Dejan Malinovic, lors du derby contre Ivry.

Clara Publier sélectionnée en Interrégional.
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aux Parisiens et se sont inclinés d’un tout petit but (38-37).
Les deux équipes se sont retrouvées lors de la 12e journée de
championnat, le 14 décembre et le PSG l’a emporté à nou-
veau (39-32). Le 8 février, les Ciels et Blancs seront sur le par-
quet d’Ivry. Un match retour qui devrait avoir un goût de
revanche pour les Ivryens. Par ailleurs, le 3 décembre, l’équipe
réserve de N1 (poule 2) a brisé la spirale de la défaite en s’im-
posant (31-26) à domicile contre le leader, Vernon, avant de
chuter à Rennes (27-23), le 10 décembre. 
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L’arrière droit, Dejan Malinovic, lors du derby contre Ivry.

Clara Publier sélectionnée en Interrégional.
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FUTSAL

Des Béliers conquérants !
En Division Honneur, le 3 décembre au centre Casalis, les Cristoliens ont réalisé
une belle performance en s’imposant (4-3) sur le leader Acces FC de Villeneuve-
la-Garenne. Du même coup, avec 26 points, ils remontent à la 4e place. Aupara-
vant, les Béliers avaient aligné deux résultats nuls, le 25 novembre face au Paris
Sporting (3-3), et le 12 novembre, en réception de Lognes/Sengol 77 (2-2). L’US
Créteil accueillera la New Team 91 de Brétigny-sur-Orge le 21 janvier et Roissy-
en-Brie, le 4 février, et se rendra chez Les Artistes de Villepinte le 28 janvier.

Badminton
En Nationale 1, opposés 
à Sénart le 17 décembre, 
les Béliers viennent de rem-
porter une seconde victoire
(7/1). Ils affronteront 
le Racing Club de France 
le 7 janvier, à Paris, 
dans un match capital !

Basket fauteuil
Opposée à Garches, 
le 3 décembre, l’équipe
cristolienne de basket 
fauteuil a surclassé (43-18)
la nouvelle équipe promue
en championnat loisir. 
Prochain rendez-vous, le 21
janvier au gymnase Paillou
face à Argenteuil.

Frisbee
Les résultats de fin d’année
du Sun Frisbee Club de 
Créteil sont contrastés.
L’équipe des moins de 13 ans
perd d’un point en finale 
du championnat d’Île-
de-France en salle, mais 
remporte le Prix du fair-
play. Les moins de 15 ans
terminent 5es sur 8. Et 
l’équipe 3 adultes, division
R1, tentera de se maintenir 
début février.

Handball
Fin octobre, les U15 ont 
remporté le tournoi 
international de Tremblay.
Ils ont battu en finale Ivry
sur le score serré de 18-16. 

Voile
Le 19 décembre, dans la
course du Vendée Globe, le
skipper Paul Meilhat, formé
à l’US Créteil Voile, était en
3e position, derrière Armel
Le Cleac’h et Alex Thomson.

EN BREF

SQUASH
Championnats du Monde, 
les filles 
en bronze !
Aux championnats du Monde 
par équipes, à Paris/Issy-les-
Moulineaux début décembre,
après avoir battu les Australiennes
en quart de finale, les Bleues, em-
menées par la capitaine de l’équipe
de France, Camille Serme, affron-
taient en demies la pyramide égyp-
tienne, forte d’un trio classé dans
le top trois mondiales (Nour El
Sherbini, n° 1, Raneem El Welily,
n° 2, et Nouran Gohar, n° 3). Si les
Tricolores ont cédé face aux Égyp-
tiennes, elles n’ont pas démérité.
Camille et ses partenaires, Coline
Aumard et Laura Pomportes, 
décrochent ainsi pour la première
fois une médaille mondiale par
équipes. 
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SAVATE/BOXE FRANCAISE
Chloé Nandi, championne d’Europe
Après la double couronne mondiale de Maurine Atef, c’est au tour de l’autre 
protégée de Stéphane Yvon, Chloé Nandi (- 48 kg), de décrocher un titre 
d’envergure. Le 3 décembre, à La Motte-Servolex, près de Chambéry, Chloé 

Nandi a remporté une
ceinture européenne.
En finale, elle a pris le
dessus sur l’Italienne
Elisa Picolo. Face à la
championne euro-
péenne 2014, la Cris-
tolienne a imposé sa
puissance. À l’issue
d’un combat tenace,
les juges ont désigné
à l’unanimité Chloé,
nouvelle championne
européenne.©
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De gauche à droite : Coline Aumard, Laura Pomportes,
Philippe Signoret (entraîneur) et Camille Serme.
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Photographie/
Bonheurs captifs

En ce début d’année, la Maison des Arts
accueille deux expositions exceptionnelles.
La première présente les travaux d’Alain
Laboile, ferronnier d’art, photographe et
père de six enfants, qui a entamé un
album de famille à l’âge de 39 ans. De sa
cabane-atelier dans le sud de la France, 
il s’est mis à observer les jeux insouciants
de ses enfants en symbiose avec la nature
et réussit l’exercice délicat de montrer 
la nudité à une époque gagnée par 
une forme de puritanisme. La seconde
exposition réunit les clichés de France
Demay, ouvrier qualifié, sportif et
photographe amateur, à la veille de 
la Seconde Guerre mondiale, alors que 
les Jeux olympiques de 1936 à Berlin
s’organisent et que des clubs sportifs
d’ouvriers parisiens s’entraînent avec
passion. Un éclairage original sur ce 
Paris populaire qui s’approprie avec
enthousiasme ses nouveaux temps 
de loisirs et défend de nouvelles valeurs
sociétales.
Du 12 janvier au 4 mars. 
Entrée libre du mardi au samedi de 13h 
à 18h30 et les soirs de représentation.

Peinture/Nuit synthétique

ARTS PLASTIQUES

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand,  tél. : 01 49 56 13 10. 
Ouverture du mercredi au  vendredi de 14h à 17h, le samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Découvrir la création contemporaine

Du 7 janvier au 4 février, Aurélien Vret expose une quarantaine de
ses œuvres à la Galerie d’Art. Ses peintures sur toile et sur papier
sont une retranscription de photographies nocturnes.  On y retrouve
des portraits, pris en studio, mais également des vues urbaines ou
des faits d’actualité capturés depuis son smartphone ou la télévi-
sion. Attiré par les couleurs qui, la nuit, se détachent d’un fond noir,
l’artiste s’intéresse à la manière d’éclairer l’espace urbain et à notre
façon de communiquer : feux de signalisation, phares des voitures…
S’il aime particulièrement se promener la nuit dans la ville, Aurélien
Vret saisit aussi des lieux moins représentés en peinture, comme
les aéroports ou les autoroutes. Un travail qui nous interroge sur les
paradoxes que les nouvelles formes de modernité provoquent dans
notre environnement quotidien.
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Alain Laboile, Réservoir Chickens

France Demay, Carroz d’Araches, 1935-1938

18h56, Nuit Proxémique 1.0

N 4338. 857/E130.566, Nuit Organique
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étunwan. Celui-qui-Regarde
thierry murat

çFuturopolis
En 1867, un photographe,
qui s’ennuie dans son stu-
dio de Pittsburgh, décide
de partir en mission d’ex-
ploration dans le grand
Ouest américain. Sa ren-

contre avec le peuple indien transformera sa vision du monde et son
lien à la photographie. Thierry Murat excelle dans des dessins sépia
qui servent magnifiquement un texte poétique et profond.

DOCUMENTAIRE
sur les chemins noirs
sylvain tesson

çGallimard
Après un accident, Sylvain
Tesson se promet de 
traverser la France à pied.
Du Mercantour au Cotentin,
l’écrivain voyageur emprunte
les chemins oubliés, em-
broussaillés, minces traits
de crayon sur les cartes
IGN. Au fil des pas, le mar-
cheur reprend possession
de son corps et sa vie 
en main.

ROMAN
Deux ans, huit mois 
et vingt-huit nuits
salman Rushdie

çActes Sud
Dunia, la princesse de 
la Foudre, venue sur terre
au XIIe siècle, revient neuf
siècles plus tard pour af-
fronter des djinns radicaux
dans un combat appelé 
à durer mille et une nuits. 
Ce récit onirique, inspiré
par une tradition narrative
deux fois millénaire, veut
conjurer la violence et 
apaiser nos craintes.  

BLUES
the Last Days of Oakland /Fantastic Negrito
Musicien miraculé (un accident de voiture l’avait plongé dans le coma), Xavier
Dphrepaulezz, alias Fantastic Negrito, sort The Last Days of Oakland, une
transmission exaltante du meilleur de la “black music”. Le multi-instru-
mentiste et chanteur californien nous offre une “blues renaissance”, du
Delta blues à la soul en passant par le hip-hop, le rock ou le gospel. Son am-
bition de partager les racines de la musique afro-américaine et de mettre
le blues au cœur de son projet est pleinement réussie. 

Le Bois dont les rêves
sont faits
Claire simon

çBlacq out

Fuyant les rumeurs de la ville,
Claire Simon s’enfonce dans le
bois de Vincennes à la ren-
contre de ses hôtes. Jeunes ou
vieux, joggeurs, forestiers, 
ermites ou “drôles de dames”,
chacun raconte à sa manière
l’histoire de cet îlot de nature
aux portes de la capitale.

MUSIQUE INSTRUMENTALE
Lune de Jade / Guo Gan et emre Gültekin 
Ce projet est le fruit d’une rencontre unique. Celle du musicien chinois Guo
Gan, maître incontesté du erhu (violon traditionnel à deux cordes) et du mu-
sicien turc Emre Gütekin, spécialiste du luth. La distance a beau être grande
de la Turquie à la Chine, ces deux maîtres de cordes ont su s’entendre à mer-
veille et nous distillent une musique d’une grande subtilité. Chacun propose
des compositions et des pièces traditionnelles de sa culture d’origine. Un 
album plein de poésie et de finesse réveillant nos émotions enfouies. 

FILM

JEUNESSE
Dogs in Cars
Felix massie [auteur], emmanuelle Walker [illustratrice]

çFlying Eye Books
One : un lévrier afghan
dans une décapotable.
Two  : deux beagles
dans une Bentley avec
un renard. Three : trois
welsh dans une 2 CV…
Humour british, espiè-
gleries et dessins soi-

gnés vous attendent à toutes les pages de cet album pour apprendre
à compter en anglais jusqu’à 100.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIBRES

ainsi paraît se présenter 2017 avec
des forces politiques qui avancent
masquées. Par peur de l’intelligence
du peuple français. de masques, j’en
discerne trois. Ceux de l’alternance,
de la modernité et de la banalisation.
Commençons par l’alternance. Toute
faraude de ses 4 millions et plus de
participants à sa primaire, la droite ne
tarit pas d’éloges sur son nouveau
champion. Homme sérieux, tout en
pondération et politesse bourgeoise,
gage d’une alternance tranquille et ré-
publicaine. eh bien non justement.
Sous le masque de cette alternance-
là, s’avance l’ultralibéralisme du 
Medef fait président. durée hebdo-
madaire du travail pouvant aller 
jusqu’à 48 h sous couvert d’accords
d’entreprise imposés aux salariés ;
500 000 fonctionnaires en moins, 
à charge pour ceux qui restent de 
travailler quatre heures de plus par
semaine dont deux non payées ; pri-
vatisation de la sécurité sociale avec
le déremboursement programmé des
dépenses de santé pour le plus grand
profit des assureurs privés qui ne ca-
chent pas avoir inspiré son program-
me… Ce n’est plus une alternance,
c’est une contre-révolution et c’est un
député LR, Henri Guaino, qui en parle
le mieux : “C’est un projet anxiogène
[...], une purge. On est en en train de
nous faire glisser d’un système républi-
cain français au système américain où
tout le monde se débrouille […]. C’est
une remise en cause du programme du
Conseil national de la Résistance ! […]”.
Venons-en à la “modernité” ! ah, 
cette “gauche moderne” qui, elle,
comprendrait les lois du marché, la
politique de l’offre, la mondialisation,
les problèmes des entreprises (sur-
tout les très grandes d’ai lleurs…).
schröder, Blair, Zapatero, Renzi, mo-
dernes, sans doute, mais qu’en est-il
resté pour les salariés de leurs pays ?

Leurs émules français devraient y 
réfléchir à deux fois. Sous le masque
de la modernité, “ni de droite ni de
gauche”, se dissimule trop souvent le
renoncement à changer l’ordre établi.
Terminons par la banalisation. Celle
du mal, au sens d’Hannah arendt.
notre extrême-droite familiale ne
changera jamais. d’ailleurs, la petite-
fille s’évertue à démasquer la fille. Le
Front, le vrai, celui dont le discours
trop poli cache mal le vrai pojet, c’est
celui du grand-père ! Sous le masque
de la banalisation, la fracturation de
la France est à l’œuvre.
Voilà pourquoi, en cette année nou-
velle, les jeux ne sont pas faits : bilan
controversé, certes, mais bilan quand
même ! Président écarté, oui , mais
dont chacun dut saluer la dignité ! Les
médias vendent déjà la peau de l’ours.
si la gauche reste fragmentée, elle
perdra le pouvoir, comme l’attestent
les sondages. mais que valent les son-
dages aujourd’hui ? au final, c’est le
peuple qui décidera ! Les 22 et 29 jan-
vier prochains, les socialistes – avec
leur primaire – devront faire la preuve
que, par-delà leurs divergences, ils
demeurent capables de se rassem-
bler. ensuite, qu’en revendiquant –
tous sans exception – d’être une
gauche de gouvernement, ils n’ont
pas pour autant oublié le sens de 
leur engagement. Comme le disait
mitterrand, “Le Parti socialiste ne doit
jamais oublier que son combat, loin de se
situer sur le champ politique, est d’abord
et avant tout un combat contre des forces
sociales, qui,  elles, déterminent les
conditions du combat politique” .  À 
ces deux conditions, l’improbable se
muera en possible. et si les masques
tombent… acceptons-en l’augure et,
en attendant, à tous, chers Cristo-
liens, pour vous et tous vos proches,
au nom de notre groupe, bonne et
heureuse année 2017. 

L’année des masques…

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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2017 est une année importante car
nous avons à élire notre prochain
président de la République et, avec
lui, notre choix de société pour les 
5 ans à venir.
Le candidat de la droite a déjà annon-
cé la couleur. il nous propose un re-
tour en arrière considérable mettant
à mal les droits des citoyens – fin de
la solidarité nationale, augmentation
du temps de travail, report de l’âge du
départ en retraite… – et creusant en-

core plus la fracture sociale, au profit des plus
riches et au détriment des plus démunis. 
500 000 fonctionnaires de moins risquant de 
détruire le service public à la population 
en matière de santé, de sécurité, de justice et
d’éducation quand le gouvernement actuel s’est
attaché à développer le service public, en parti-
culier dans la police et le renseignement, né-
cessaires à notre sécurité dans ces temps un
peu mouvementés et surtout dans l’éducation
nationale qui doit être consolidée pour prépa-
rer nos jeunes à être des citoyens responsables
et acteurs de leur vie. 

quant à l’extrême droite, elle ne nous propose
que le rejet de l’autre (l’émigré, le musulman,
l’homosexuel…), le retour en arrière avec la
sortie de l’union européenne. 
Les Républicains et le Front national revendi-
quant également au niveau international un
fort rapprochement  avec la Russie, coupable
de crimes de guerre. 
d’autres alternatives existent, préservant ce qui
a toujours été la force de la France et s’appuyant
sur les valeurs de la République, Liberté, egalité,
Fraternité, et s’inspirant du programme du
Conseil de la Résistance toujours d’actualité :
l’égalité absolue de tous les citoyens devant la
loi, le respect de toute personne humaine, le
droit au travail, à la sécurité de l’emploi et à la
sécurité sociale, l’élévation du niveau de vie
pour avoir un pouvoir d’achat permettant l’au-
tonomie de tous, le droit à la  liberté associative,
syndicale, de la presse et de manifestation etc.
ne soyons pas tentés par le repli sur soi et le re-
tour en arrière et rassemblons-nous pour por-
ter encore ces valeurs et ces projets de partage,
de défense des droits et d’évolution de la société
qui fondent le Vivre ensemble.
Le groupe de la société civile vous souhaite une
bonne et heureuse année à toutes et tous !

un premier semestre à haut risque
pour éviter de sombrer dans une 
société brutale et autoritaire, où le
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grilles de salaires du pays.
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Comment faire face à la droite et à
l’extrême droite, porteurs d’un
projet de destruction des droits
sociaux adossé à une vision réac-
tionnaire de la société ?
en 2017, rassemblons les Français
sur un nouveau projet de gauche,
de progrès social, de redresse-
ment national et de transforma-
tion de l’europe. C’est ce projet
que les communistes porteront
aux élections. il faut créer, par l’ac-
tion et par le vote, les conditions
d’une nouvelle logique écono-
mique et sociale.
À l’aube de cette nouvelle année,
le Groupe des élus communistes,
républicains et citoyens vous pré-
sente ses meilleurs vœux. 
Bonne et heureuse année !
elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://
elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

une nouVeLLe année PouR ConsTRuiRe un aVeniR

2017, année de Tous Les danGeRs eT esPoiRs
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iL esT uRGenT d’oseR une auTRe PoLiTique !
À l’annonce des soi-disant “bons” chiffres
du chômage,  le gouvernement socialiste
n’a pas manqué de se complimenter, ou-
bliant au passage que cette baisse était
non seulement relative, mais que ten-
danciellement les chiffres étaient plutôt
à la hausse. en 2016, si l’on tient compte
des catégories a, B et C, le chômage n’a
pas baissé, au contraire, il a augmenté de
44 000 demandeurs d’emploi !

malgré cet effet d’annonce, il n’en de-
meure pas moins que le nombre de per-
sonnes sans emploi a augmenté de
manière considérable depuis le début
du quinquennat de François Hollande
pour atteindre 3,48 millions de chô-
meurs inscrits sur les listes de Pôle em-
ploi pour la seule catégorie a, soit 
556 000 de plus qu’au début de son quin-
quennat, ce qui révèle une augmentation
de 19% en un peu plus de quatre ans. 

Le renoncement  de François Hollande  à
se présenter à l’élection présidentielle
résonne comme un terrible aveu d’échec
de son quinquennat.  

manuel Valls qui entend profiter de cet
abandon est tout autant comptable que
François Hollande de ce résultat calami-
teux en matière de lutte contre le chô-
mage. manuel Valls est un candidat de
substitution. il a été, pendant deux ans,
un ministre de l’intérieur inefficace,
pendant trois ans, un Premier ministre
impuissant d’un gouvernement qui
n’aura pas réussi à inverser durable-
ment la courbe du chômage. 

La situation n’est pas plus reluisante à
Créteil.  alors que l’on devrait mettre
l’accent sur une politique volontariste
en matière de lutte contre le chômage,
on assiste à une véritable fuite en avant
en matière de construction de nouveaux
logements. 

Créteil se transforme en un véritable
chantier à ciel ouvert où se développent
de manière complètement débridée 
de nouvelles zones d’habitat dans le 
centre ancien, sur l’ancien site Pernod

ou encore aux abords de la future gare
de l’échat…

au lieu de dépenser vos impôts dans
l’investissement de proximité afin
d’améliorer la qualité de vie dans vos
quartiers et inciter au développement
d’un tissu économique créateur d’em-
ploi, la majorité socialiste s’entête dans
une course à l’étalement urbain qui en-
gendre des coûts de plus en plus insup-
portables pour vous, Cristoliennes et
Cristoliens.

La construction de la nouvelle école 
Prévert en est un parfait exemple. L’éta-
blissement mis en chantier en mai der-
nier doit accueillir les enfants des futurs
logements en cours de construction sur
l’ancien site Pernod. La facture, qui ne
cesse de gonfler au fur et à mesure des
travaux imprévus, dépasse déjà les 
2,5 millions d’euros !

Face à une telle situation, il est plus 
que jamais nécessaire d’oser une autre
politique :

- stopper l’étalement urbain qui en-
gendre des coûts insupportables pour
les Cristoliens au détriment de l’amé-
l iorat ion du cadre de vie  dans vos
quartiers.
- Privilégier les investissements de
proximité et l’entretien du patrimoine
existant.
- aider les familles à sortir de l’assistanat
et retrouver une dignité au travers d’em-
plois stables et pérennes grâce au déve-
loppement de l’activité économique.
- stabiliser la pression fiscale.
- Préserver et améliorer les services aux
familles, à la jeunesse et à l’éducation.

il y a urgence à libérer les énergies, à en-
courager l’initiative et l’investissement,
à réduire et à ramener les impôts locaux
à un niveau supportable pour les Cristo-
liennes et les Cristoliens.
Le groupe Les Républicains vous souhaite
une bonne et heureuse année 2017.
Retrouvez-nous sur 
www.lesrepublicains-creteil.fr
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N° 355 vivRE EnsEMBLE oCToBRE 2015 n

À Créteil comme ailleurs, 2016 aura été
l’année du renoncement.
Vous voulez davantage de sécurité ?
L. Cathala fait installer une caméra de
surveillance sur le parvis de l’hôtel de 
ville, il est vrai, haut lieu de la délinquance
cristolienne ! Rien dans le mont-mesly
et aux Choux où le ras-le-bol des habi-
tants est à son comble ! Toujours nul be-
soin de police municipale !
Vous affirmez votre attachement aux
valeurs et traditions françaises ?
L. Cathala choisit d’accueillir 150 clan-
destins alors que nos compatriotes sans
abri meurent dans l’indifférence générale.
en votant contre notre vœu “ma com-
mune sans migrants” T. Hebbrecht, se
fait complice du Ps qui, par la bouche de
m. uRGin nous lance en réunion du
conseil : “allez-vous faire voir !”
Vous désirez vivre des fruits de votre
travail et offrir un logement digne à
votre famille ? La majorité socialo-com-
muniste, “solidaire avec l’argent des

autres” frappe au portefeuille, principal
moyen de combler le déficit vertigineux
de la ville. La droite fait encore illusion en
se montrant favorable à l’augmentation
de bon nombre de taxes. umPs quand
tu nous tiens !
Vous aspirez à vivre dans des quartiers
harmonieux et verdoyants ? L. Cathala
et T. Hebbrecht, se font les chantres de
la société du Grand Paris, permettant le
bétonnage déraisonné et la poursuite de
l’endettement de Créteil. qualité de vie
pour qui ?
À l’aube de cette nouvelle année, je
veux vous redire notre détermination à
défendre vos intérêts, ceux de la majorité
silencieuse cristolienne qui devra re-
prendre son destin en main à l’occasion
des échéances électorales.

au nom du groupe Front national, je 
forme le vœu que 2017 vous apporte
joie, sérénité et douceur de vivre dans
une France apaisée.

2017 : PouR La ReConquÊTe, 
PReneZ VoTRe desTin en main !

HÔTEL DE VILLE
Place Salvador-Allende
Tél.  : 01 49 80 92 94

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

46, rue du Général-Leclerc
Tél.  : 01 49 80 88 70

. Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél.  : 01 49 80 88 90

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 49 80 88 89

. Le Palais
43, allée Parmentier
Tél.  : 01 49 80 88 40
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Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la Maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Deux lundis par mois, à partir de 17h à la Maison du Combattant
. Un mercredi sur deux, à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Mardi et jeudi au relais-mairie de l’Abbaye
. Lundi matin et vendredi au relais-mairie des Bleuets
. Lundi après-midi et mercredi (matin et après-midi) 

au relais-mairie du Palais

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des Associations

Tél. : 01 58 43 37 01

Marie-Agnès Houck
Conseillère municipale
Groupe Front National
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CINÉMAS
Programme du mois de janvier

11-17
oPas comme des loups de Vincent Pouplard
oUn pigeon perché sur une branche philosophait 
sur l’existence de Roy Andersson (vo)
oDemain tout commence d’Hugo Gélin 
oLes Têtes de l’emploi d’Alexandre Charlot et Franck Magnier
oManchester by the Sea de Kenneth Lonergan (vo)
oBallerina d’Éric Summer et Éric Warin (à partir de 5 ans)

18-24
oDemain de Cyril Dion et Mélanie Laurent
oL’Olivier d’Iciar Bollain (vo)
oÀ fond de Nicolas Benamou
oCarole Matthieu de Louis-Julien Petit
oHedi, un vent de liberté de Mohamed Ben Attia (vo)
oRogue One : A Star Wars Story de Gareth Edwards (2D
et 3D, à partir de 8 ans)

25-31
oSouvenir de Bavo Defurne 
oSex Doll de Sylvie Verheyde
oAmerican Pastoral d’Ewan McGregor (vo)
oTheeb, la naissance d’un chef de Naji Abu Nowar (vo)

Événements 
Vendredi 20 à 20h30 : Projection de Demain, suivi d’un 
débat (cf. “Générations militantes” p. 4).
Du 25/01 au 7/02 : Festival Ciné Junior, voir p. 34-35.

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com

4-10 
oBallerina d’Éric Summer et Éric Warin (à partir de 4/5 ans)
oNeruda de Pablo Larraín (vo)
oPrimaire d’Hélène Angel
oL’Ami, François d’Assise et ses frères de Renaud Fely et
Arnaud Louvet
oHedi, un vent de liberté de Mohamed Ben Attia (vo)
oPaterson de Jim Jarmusch (vo)

11-17 
oEt les mistrals gagnants d’Anne-Dauphine Julliand 
oPromenons-nous avec les petits loups d’Anna Levinson et
Borja Guerrero (à partir de 3 ans)
oNeruda de Pablo Larraín (vo)
oPrimaire d’Hélène Angel
oL’Ami, François d’Assise et ses frères de Renaud Fely et
Arnaud Louvet
oPaterson de Jim Jarmusch (vo)
oLes Tueurs de Robert Siodmak 
oPandora d’Albert Lewin (vo)

18-24 
Festival Télérama [3,50 € la place]
La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit (à partir de 7/8
ans), Victoria de Justine Triet, Paterson de Jim Jarmusch (vo),
Frantz de François Ozon (vo), Elle de Paul Verhoeven…

Événements
Dimanche 15 : Les Classiques du Palais : un dimanche
avec Ava Gardner à 10h15 et 14h30 (réservation
conseillée).
Mardi 17 à 18h : Ciné-Feel, une nouvelle façon de 
“décortiquer” un film (Neruda) autour d’un thé à la menthe.
Jeudi 26 à 20h : Ciné-rencontre : Paniquede Julien Duvivier
(soirée Les Classiques du Palais).

Carole Matthieu de Louis-Julien Petit

Et les mistrals gagnants d’Anne-Dauphine Julliand 
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

Europarc CD - 60
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Bureaux - 1 à 3, allée des Rochers
Surfaces modulables à partir de 30 m2

Jeunes créateurs d’entreprises, 
une équipe dynamique à votre service 
pour accompagner votre développement.

*****
HÔTEL D’ENTREPRISES
Locaux d’activités - 1 à 3, allée des Rochers
Surfaces modulables à partir de 52 m2

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart
Tél. : 01 41 94 50 18
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h sans interruption

669€

399€
matelas Eliott
SIMMONS
en 140x190

11 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2017
Matelas SIMMONS ELIOTT, ressorts ensachés Sensoft, soutien progressif,  système No Flip, garnissge lin et ouate. Coutil stretch 100% Polyester.
Fabrication française.  *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.
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