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au conservatoire 

Chaque mois, le conservatoire
M a rc e l - D a d i  p ro p o s e  d e s
concerts ou spectacles gratuits
sur réservation. Au programme
de février : accueil de la Cie de
danse “Lève un peu les bras”, le
jeudi 6 à 20h ; concert par les en-
seignants-artistes le jeudi 13 à
19h ; chœur de chambre Mé-
langes, le vendredi 14 à 20h. 
Réservations au 01 56 72 10 10. 

Soirée espace 
La prochaine soirée Espace se-
ra dédiée aux jeux de société.
Elle aura lieu le vendredi 21 fé-
vrier à 19h, au local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Chacun, outre un jeu, apporte
une boisson ou un plat de son
choix pour démarrer la soirée
en toute convivialité. Contact :
06 76 00 23 68.

Brocante des îles 

La Brocante des îles, manifesta-
tion annuelle de l’ASBCA (Asso-
ciation pour la sauvegarde du
Bras  du  Chap i t re  e t  de  ses
abords) se tiendra le dimanche 6
avril, de 7h à 18h, sur les îles
Sainte-Catherine et Brise-Pain.
Thème de cette édition : le jouet
ancien. Les inscriptions seront
closes au plus tard le 15 mars.
Modalités d’inscriptions sur
www.asbca.fr. Contact : 06 95 72
16 82/brocante2014@asbca.fr

Soyons SolidaireS

Le conseil municipal des enfants se mobilise pour
l’épicerie solidaire epicea de l’association elles

aussi, en réalisant une collecte de denrées alimen-
taires dans toutes les écoles élémentaires de la ville.
Jusqu’au 17 février, vous êtes invité à y déposer boîtes
de conserve, riz, pâtes, produits sucrés, produits
d’hygiène ou produits pour bébés (couches, lait, 
petits pots…).

Odeurs en cavale

au cirque Martamos, rien ne va plus depuis que le
magicien a disparu en emportant les odeurs.

alors, Snif, le garçon de piste rassemble tout son cou-
rage et part à leur recherche. C’est Snif et le voleur
d’odeurs, fantaisie parfumée d’Yves Javault et 
Patrick Woindrich, un spectacle hors les murs de la
Maison des arts, donné par la Cie Porte-Lune, le 
samedi 8 février à 16h à la MJC Club (01 48 99 75 40).
À partir de 3 ans. Tarif unique : 5 €. Renseignements
et réservations au 06 03 08 30 49.

La quête des clowns 
Trois créatures 
célestes emmènent
les spectateurs dans
leur quête : trouver
du bonheur sur 
une planète où 
les hommes sont 
des clowns et la rue
un théâtre. C’est,
entre rires et larmes,
Contes clownesques,
le bonheur est 
au bout de la rue, 
présenté par la Cie
du vide-Grenier 
le vendredi 
21 février à 14h 
à la MJC village 
(01 48 99 38 03).
Participation : 3 €.

Église Protestante
L’église Protestante
Unie de france vous
informe de ses 
activités en février
au centre paroissial,
113, rue du Général-
Leclerc : dimanche 9
à 10h30, un culte 
sera célébré avec 
le groupe musical
“Les Trompettes
d’argent”. 
Samedi 22 à 14h30,
l’étude biblique 
portera sur 
“Les paraboles 
de Jésus et l’argent”.
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Concours
Le concours choré-
graphique Prix 
Beaumarchais-
SACD récompense,
chaque année, une
compagnie de danse
hip-hop émergente.
Organisé conjointe-
ment par le CCN de
Créteil et du val-de-
Marne/Cie Käfig et
l’Association Beau-
marchais-SACD, il
aura lieu le jeudi 3
avril à 14h30 au 
Studio du CCN, rue
Charpy. Les compa-
gnies qui souhaitent
participer au
concours ont jusqu’au
9 février pour 
adresser leur dossier
de candidature à
contact@ccncreteil.
com. Site internet :
www.ccncreteil.com

Baby Gym 
Du 19 au 21 février,
véronique Naman
propose, au CSC 
rebérioux (01 41 94
18 15), un parcours
motricité/baby gym
pour les 4-5 ans, 
de 14h à 15h, puis, 
de 15h à 16h30, 
pour les 6-9 ans,
une séance multi-
sport : découverte et
pratiques de sports
et jeux présportifs.
Tarifs : 13,50 €
+ adhé sion (baby
gym) et 20,25 €
+ adhésion 
(multisport). 

Stages à Mont-Mesly 

Pour ne pas s’ennuyer pendant
les vacances, la MJC du Mont-
Mesly propose deux stages aux
petits et plus grands : un stage
modelage/sculpture, du 17 au
21 février, de 10h à 11h pour
les 4-6 ans et de 11h à 12h (à
partir de 7 ans). Tarif : 22 € +
12 € d’adhésion) ; un stage
d’échecs, du 24 au 28 février,
de 9h30 à 10h30 pour les pe-
tits et de 10h30 à 12h pour les
plus grands (10 ans et +). Tarif :
33,75 € + adhésion. Inscrip-
tions au 01 45 13 17 00.

Réseaux sociaux 

Aujourd’hui, nous y sommes
confrontés, mais avons-nous
réellement pris le temps d’en
connaître le mode de fonction-
nement ? Le CSC Rebérioux, à
travers un jeu, une méthode
ludique et constructive, propo-
s e  d ’ e n  c o m p r e n d r e  l e s
rouages. Atelier gratuit (hor-
mis 12 € d’adhésion), du 24
au 28 février (14h-16h). À par-
tir de 12 ans. Inscriptions au
01 41 94 18 15.

Créteil en scène

Les trois groupes lauréats de
l’édition 2013 de “Créteil en

scène”, dispositif municipal
d’accompagnement des groupes
amateurs,  se  produiront  en
concert, le vendredi 7 février à
20h à la MJC Club, rue Charpy.
Découvrez leurs univers musi-
caux : chanson française pour Sollex, glam-rock pour
Topsy Turvy et rock-folk pour Ben’s newTown. Les
deux groupes Sollex et Topsy Turvy donneront aussi
un concert le lundi 3 mars à 19h30 à l’auditorium du
conservatoire Marcel-Dadi, avec, en première partie,
la prestation d’un élève du 3e cycle du conservatoire.
Renseignements et informations : 
www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene4 ou 01 58 43 38 11.

Portes ouvertes à l’iUT

L’iUT de Créteil-vitry organise une journée portes
ouvertes le mercredi 5 février de 14h à 17h. 

Les visiteurs pourront découvrir les 6 DUT et les 14 
licences professionnelles qui y sont enseignés. Un ac-
cueil sera assuré en continu. au programme : échanges
avec les enseignants et les étudiants, visites des salles
d’enseignement et de travaux pratiques. Pour les 
départements Génie biologique, Génie électrique et 
informatique industrielle, Mesures physiques, Tech-
niques de commercialisation, rendez-vous sur le site 
de Créteil. Pour les départements Chimie, Réseaux et
Télécoms, rendez-vous sur le site de vitry. Pour plus de
renseignements : www.iut.u-pec.fr
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Parcours d’animations 

Du 24 au 28 février, la MJC du
Mont-Mesly propose tout un
parcours d’animations. Lundi :
jeux de société ; mardi : projec-
tion du film Le vent se lève à La
Lucarne ; mercredi et jeudi :
construction d’objets volants ;
vendredi : jeux sportifs. À partir
de 12 ans. Gratuit (hormis 12 €
d’adhésion et 3 € pour le film).
Inscriptions au 01 45 13 17 00.

Théâtre amateur 

La manifestation “Temps fort
du théâtre amateur” se pour-
suit .  Vendredi 7 février à la 
MJC Village, vous découvrirez 
des extraits de deux créations : 
L’Élégance par la Cie Scén’Art à
20h30 et Du sexe de la femme
comme champ de bataille par
la Cie Faut Plancher à 21h15.
Ent rée  l ib re ,  réser vat ions
conseillées au 01 48 99 38 03.
L’Élégance (rencontre inédite
entre Renée 54 ans, veuve,
concierge, et Paloma, 12 ans,
riche, suicidaire) sera jouée
dans son intégralité, les 14 et
15 février à 20h30 à l’atelier
Théâtre Casalis, 89, av. Casa-
l is. Réservation obligatoire
(nombre de places limité) au
06 17 14 22 25. Participation
au chapeau.

atelier de marionnettes

Le prochain atelier de la Cie des inachevés (à partir
de 5 ans) sera consacré au thème du carnaval. 

Ludique et créatif, il aura lieu le samedi 8 février, de
15h à 17h, au centre social Petit-Pré-Sablières, 12, rue
Maurice-Déménitroux. Clôture gourmande avec la
dégustation du cake aux mangues de M. Soussi. Parti-
cipation aux frais : 5, 50 € (goûter offert). Gratuit pour
les adhérents. Réservation obligatoire au 01 42 54 01 67
ou par mail : compagniedesinacheves@orange.fr

CeNTreS De fiNANCeS PUBLiqUeS
accueil du public

Les jours d’accueil du public dans les différents
centres de finances publiques ont été modifiés.

Désormais ces centres, tous situés au 1, place du 
Général-Pierre-Billotte, sont ouverts les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h ; 
le jeudi de 9h à 12h. 
n Service public local [trésorerie municipale] : 
01 49 80 30 72/t094036@dgfip.finances.gouv.fr
n Service des impôts des particuliers : 01 43 99 38
38/ sip.creteil@dgfip.finances.gouv.fr
n Service des impôts des entreprises : 01 43 99 36 36/
sie.creteil@dgfip.finances.gouv.fr
n Cadastre [impôts fonciers] : 01 43 99 36 36/
cdif.creteil@dgfip.finances.gouv.fr
n Service de publicité foncière Créteil 1 : 01 41 94 35 25/
spf.creteil1@dgfip.finances.gouv.fr
n Pôle enregistrement [impôts des entreprises] : 
01 43 99 36 36/sie.creteil@dgfip.finances.gouv.fr

Gymnastique
il n’est jamais trop
tard pour prendre
soin de soi. La sec-
tion gymnastique 
du Calm propose des
cours pour adultes
en musique et dans
la bonne humeur : 
les lundis et jeudis
de 18h à 19h au
centre Kennedy et 
de 20h à 21h au gym-
nase de La Lévrière
(hors vacances 
scolaires). Contacts :
Bernadette au 
01 48 99 02 50 
ou 06 13 16 78 64, 
ou par mail : 
formauxbernadette
@yahoo.fr
Jean-Claude au 
01 42 07 10 83. 
renseignements
également sur le site :
calm.creteil.free.fr

Petit déj’ à l’atelier 
La peintre-sculpteur
cristolienne Sylvie
Souchère propose
un moment convivial
et gourmand pour 
se retrouver ou se
rencontrer autour
d’une mini-expo 
de ses nouveaux 
travaux et de ceux de
ses invités, certains
samedis matin, de
10h à 12h. 
Prochain rendez-
vous : le 22 février
dans l’atelier de 
l’artiste, 1, esplanade
des Abymes. Tous
renseignements 
au 06 17 14 22 25.
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France alzheimer 
Les prochaines 
permanences france
Alzheimer val-de-
Marne se tiendront
les jeudi 20 février 
et 20 mars à partir 
de 14h30 au local 
du secteur Sud, 13,
avenue du Général-
Billotte. Des béné-
voles qui, tous, se
sont occupés d’un
proche touché par la
maladie, vous écou-
tent, vous informent
et partagent leur 
expérience. Un atelier
pour les malades, 
assuré par Marie-
Thérèse esneault,
musicothérapeute et
aromacologue, a lieu
en même temps que
l’accueil des familles.
Tout renseignement
au 06 71 08 73 54.

initiation Pilates
véronique Naman
assurera au CSC 
rebérioux une inita-
tion à la méthode de
gym douce Pilates,
les mercredis 19 et 26
février de 19h-20h,
destinée aux adultes
et plus de 15 ans. Au
programme : rééquili-
brage des muscles 
du corps, travail sur le
rythme de la respira-
tion, sur le bon aligne-
ment de la colonne 
et le maintien d’une
bonne posture géné-
rale. Tarif : 6 €/séan-
ce(+ adhésion 12 €).
inscriptions au 
01 41 94 18 15.

Bar-lecture 

Le vendredi 14 février, c’est la
Saint-Valentin ! Que Cupidon
affûte bien ses flèches ! La Co-
médie des mots prendra le
pouls de l’Amour : des person-
nages en quête de badinages,
béguins et passions raconte-
ront, à haute voix, un bout de
leurs histoires au cours d’une
soirée jubilatoire et amou -
reusement impertinente. Ren-
dez-vous à 20h à la MJC Club,
rue Charpy. Tarifs : 5 € et 3 €
(adhé rents MJC). Public adulte,
réservations conseillées au 
06 03 88 06 80.

Tricote ta ville 

Les accueils de loisirs propo-
sent un rassemblement tricot
intergénérationnel mercredi 26
février  de 14h à 16h30. En at-
tendant, continuez à tricoter
des rectangles de 10 x 20 cm et
apportez-les ainsi que vos pe-
lotes et chutes de laine dans les
relais-tricot : résidence Mari-
vaux, loge du collège Plaisance
et auprès des animateurs des
accueils de loisirs des écoles
Jeu-de-Paume, Casalis, Monge,
A i m é - C é s a i r e ,  B e u v i n  e t  
Savignat. Plus d’info : 
www.ville-creteil.fr. Inscriptions :
celine.illig@ville-creteil.fr
01 58 43 38 10 ou 
01 58 43 38 00 (poste 4809).

Quartier de nuit

C’est une promenade urbaine inédite qui vous 
attend, vendredi 7 février, pour une découverte

en soirée du quartier village. Début de la balade avec
la visite du Colombier (Xive siècle), suivie par celle de
l’ancienne mairie (Maison du Combattant) et les
fresques de la salle des mariages par eugène Simas.
ensuite, il sera temps de dîner ensemble à la MJC 
village (chacun ayant apporté son pique-nique), avant
d’assister à la présentation, par les Cies cristoliennes
Scén’art et Faut plancher, d’extraits de leur spectacle
(Temps fort du théâtre amateur, cf. p. 6). Clôture convi-
viale vers 21h30 autour du verre de l’amitié. Rendez-
vous à 18h30 devant l’église Saint-Christophe, muni de
votre panier-repas. inscription nécessaire au 01 58 43
38 01 ou par mail à christiane.belert@ville-creteil.fr

vision du monde

Photographe depuis deux ans, audric Larose a 
débuté dans la photographie événementielle pour

ensuite se consacrer au portrait. ii porte son propre re-
gard sur le monde et nous invite dans son univers oni-
rique et symbolique. Le centre socioculturel Kennedy, 36,
bd Kennedy vous convie à l’exposition de cet artiste du 
6 au 28 février. Le vernissage aura lieu le 6 février à
partir de 18h. Tous renseignements au 01 43 77 52 99.
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Collectionneurs

Débutants ou confirmés, avis
aux philatélistes, car tophi-
l is tes,  passionnés de té lé-
cartes ou placomusophiles.
Deux ou trois fois par mois, Le
Collectionneur Cristolien se ré-
unit le samedi, de 14h à 17h30
à la Maison des Associations.
Prochain rendez-vous, les 8 fé-
vrier et 8 mars. Tous renseigne-
ments auprès du secrétaire au
06 80 20 34 91. Site Internet :
www.collectionneur-cristolien.fr

anglais ludique

La Communauté Chrétienne
Espérance donne des cours col-
lectifs d’anglais pour enfants,
de 3 ans jusqu’au lycée : “Living
English”. Ces cours sont dis-
pensés par des enseignantes
de langue maternelle anglaise,
selon des méthodes ludiques
avec des activités créatives
(jeux, chansons, histoires).
Sont donnés aussi des cours 
individuels pour tous niveaux
(soutien, approfondissement).
Plus de renseignements au 
01 84 23 09 30/07 82 16 22 14.
www.livingenglish.fr

Dérives sectaires
La mission interministérielle
Miviludes informe et agit contre
les dérives sectaires. Informa-
t ions et contacts sur le site
www.derives-sectes.gouv.fr

Loto sympa 
Àne manquer sous aucun prétexte, le super “loto

sympa” organisé par le Club d’animation et 
de loisirs du Montaigut. Lots, bar-buffet, la conviviali-
té sera au rendez-vous. C’est le samedi 8 février à par-
tir de 20h, à la salle Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles. 
venez nombreux ! 

éLeCTiONS 2014
vote par procuration

S i, le jour des élections (les 23 et 30 mars pour les
élections municipales et communautaires, le 25

mai pour les élections européennes), vous ne pouvez
pas être présent dans votre commune d’inscription
(obligations professionnelles, vacances…) ou si vous êtes
dans l’incapacité de vous rendre au bureau de vote, vous
(le mandant) pouvez désigner un autre électeur 
(le mandataire) pour voter à votre place par procuration. 
C’est le mandant qui demande la procuration (le man-
dataire n’a pas besoin d’être présent) en se rendant,
muni d’un titre d’identité, au tribunal d’instance ou 
au commissariat du domicile ou du lieu de travail (à
l’ambassade ou au consulat à l’étranger), où il remplira
un formulaire de procuration. Désormais, le mandant
peut aussi remplir ce formulaire depuis son ordinateur, 
via internet (http://vosdroits.service-public.fr/
particuliers/r12675.xhtml), puis l’imprimer et le 
présenter au tribunal d’instance ou au commissariat. 
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et 
être inscrit dans la même commune que le mandant
(même si c’est dans un autre bureau). il ne reçoit pas
de courrier signifiant la procuration. informé par 
le mandant, il vient voter avec son titre d’identité au 
bureau de vote du mandant. il peut recevoir deux pro-
curations dont une seule établie en france.

Tous renseignements complémentaires : 
www.ville-creteil.fr/le-vote-par-procuration 
ou www.interieur.gouv.fr

La Maison du diabète
Bien vivre avec une
maladie chronique :
les professionnels de
la Maison du diabète,
obésité et risques
cardio-vasculaires
(MDOC) proposent
un accompagnement
entièrement person-
nalisé (de l’entretien
individuel aux ateliers
collectifs) qui permet
à chacun d’acquérir
facilement les gestes
et réflexes bénéfiques
pour sa santé. Les
programmes d’édu-
cation thérapeutique
de la MDOC sont pris
en charge par l’Assu-
rance Maladie et
l’Agence régionale 
de santé qui les finan-
cent. MDOC, 2, av. 
du Maréchal-Lyautey,
94100 Saint-Maur-
des-fossés. Tél. : 
01 48 89 20 05. Mail :
mdoc94@maison-
diabete.fr. Site : www.
maison-diabete.fr

Stage de sophrologie
Pour ceux qui souhai-
tent se déstresser et
améliorer leur qualité
de vie au quotidien, la
MJC Club propose un
stage de sophrologie,
animé par Graciosa
Hernandez, du 17 au 21
février, de 19h à 20h.
Tarif : 33 €+ adhésion
MJC. Attention, le
nombre de places est
limité. renseigne-
ments et inscriptions
avant le 13 février 
au 01 48 99 75 40.
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Ciné-débat
relocaliser 
l’économie, est-ce
possible ? À quelles
conditions ? quels
sont les enjeux ?
Jeudi 6 février 
à 19h30, la MJC 
du Mont-Mesly 
(01 45 13 17 00) pro-
pose un ciné-débat
à La Lucarne avec la
projection de deux
courts métrages.
Avec la participa-
tion de Guy Durand,
responsable, ensei-
gnant-chercheur 
en économie et poli-
tiques de dévelop-
pement, et de Joëlle
renaud, présidente
du S.e.L (Système
d’échange local) 
de Créteil. 
en partenariat 
avec Artisans du
Monde, Les Paniers
de Créteil, AvSf. 
Gratuit. Tout public
à partir de 16 ans.

Bambino, Bambini 
Parlons d’amour !
Jeux, lectures 
et bricolages 
poétiques… atten-
dent les 5-12 ans, 
le mercredi 12 février
à 14h30, à la média-
thèque des Bleuets.
entrée libre sur 
réservation au 
01 48 99 60 87.

atelier récup’ 

Fabrication de jardinières en
palettes recyclées, réparation
ou transformation d’objets
cassés… Du 18 au 22 février,
de 14h à 16h, le CSC Rebé-
rioux vous accueille dans son
atelier récup’. À partir de 12
ans.  Gratu i t  (hormis  12 €
d’adhésion). Inscriptions au
01 41 94 18 15.

atelier Santé 
Organisé par l’AMFD 94 (Asso-
ciation d’aide aux mères et aux
familles à domicile), la biblio-
thèque des Bleuets, la MPT
des Bleuets et des médecins
bénévoles, le prochain atelier
Santé Ville aura lieu le samedi
8 février, de 9h à 11h, à la bi-
bliothèque des Bleuets sur le
thème : “Questions de femmes :
suivi gynécologique”. Les en-
fants sont pris en charge par
une animatrice. Tous rensei-
gnements au 01 48 99 60 87.

Stage zumba 

Initiez-vous à la zumba ! Du
mardi 18 au vendredi 21 fé-
vrier, de 15h à 16h, un stage
aura l ieu à la MJC du Mont-
Mesly. À partir de 12 ans. 
Tarif : 18 € + 12 € (adhésion). 
Inscriptions au 01 45 13 17 00. 

Tourisme 

Pour ne pas vous ennuyer le dimanche… ni les
autres jours, suivez le programme de l’Organisa-

tion municipale de tourisme. Samedi 5 avril vous attend
“Si Créteil nous était conté”, une journée-découverte
de la ville. après la visite du cimetière de Montmartre à
Paris, le dimanche 13 avril, direction le nord de la France,
le vendredi 25 avril, avec la visite de la confiserie des
bêtises de Cambrai et celle du centre minier de Lewarde.
et, le dimanche 18 mai, vous passerez la journée dans la
vallée de Chevreuse où vous découvrirez la maison de
Triolet et aragon, et l’abbaye cistercienne des vaux de
Cernay. inscriptions dès ce mois-ci. 
Tous renseignements au 01 58 43 37 01. Site internet :
www.omt-creteil.fr

atelier théâtre à Mont-Mesly

Du 24 au 28 février (14h-17h), la MJC du Mont-
Mesly invite tous les curieux du spectacle vivant

à partager une semaine autour d’un travail d’improvi-
sation, d’interprétation et de création collective. Un
atelier mis en place dans le cadre de la manifestation
“Générations à générations” en lien avec le Festival 
international de films de femmes qui aura lieu en mars
prochain. Où il sera question du lien entre théâtre et 
cinéma sur le thème “Les Femmes et les sports”. Ouvert
à tous à partir de 12 ans. Gratuit (hormis l’adhésion 
12 €). Renseignements et inscriptions au 01 45 13 17 00.
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appel à vidéos 

Avis aux amateurs ! Dans le
cadre du 16e Parcours des ate-
liers d’art, un appel à vidéos
e s t  l a n c é  s u r  l e  t h è m e  d u
“Monstre”. Il s’agit de réaliser,
dans une démarche artistique
ou esthétique, une minividéo
de 50 secondes, maximum, sur
smartphone, tablette ou camé-
scope. Les vidéos doivent être
envoyées par courriel avant le 13
mai à alainmjcclub@gmail.com
(contact : Alain Cavaillole au 
01 48 99 75 40). Pour les vidéos
de plus de 25 mégas, prévoir clé
USB ou DVD. Les vidéos sélec-
tionnées seront diffusées lors de
l’exposition à la Galerie d’Art, du
27 mai au 14 juin, et la meilleure
sera récompensée d’un prix par
le jury du Parcours.

Tartines de comptines  

À déguster sans modération les
comptines, histoires, chansons
et jeux de doigts destinés aux
tout-petits (0-3 ans), accompa-
gnés de leur famille. C’est le sa-
m e d i  8  f é v r i e r  à  10 h ,  à  l a
médiathèque de la Croix-des-
Mèches. Gratuit sur réserva-
tion au 01 42 07 62 82.

Concours infirmier 
L’institut de formation
en soins infirmiers
(ifSi) du groupe hos-
pitalier Paul-Guiraud
dispense une forma-
tion au diplôme 
d’état d’infirmier. Le
concours pour accé-
der à cette formation
aura lieu le 9 avril,
les inscriptions au
concours seront
closes le 9 mars. 
Les dossiers d’ins-
cription sont à de-
mander par courrier,
accompagné d’une
enveloppe (21 x 29,7
cm) affranchie à 2 €
et libellée à vos nom
et adresse : institut
de formation en
soins infirmiers Paul
Guiraud, 54, avenue
de la république,
94800 villejuif.
vous pouvez aussi
demander un dossier
par mail : ifsi-ifas@
gh-paulguiraud.fr. 
Tél. : 01 42 11 71 38.

À la Cyber-Base 
“écouter de la mu-
sique sur ordinateur”
sera la thématique
du mois de février à
la Cyber-Base du
CSC rebérioux, le
samedi 15, de 14h 
à 16h. Tout public 
autonome sur ordi-
nateur. Nombre de
places : 8. inscriptions
indispensables 
au 01 41 94 18 15.
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La viLLe
Du paysage 

animée par Sylvie Testamarck, la prochaine
conférence d’histoire de l’art à la MJC village

(01 48 99 38 03) portera sur “Le paysage dans l’art”.
Des premières apparitions du paysage jusqu’à l’im-
pressionnisme, en passant par le paysage classique,
baroque et romantique, la conférencière évoquera
l’évolution du thème en peinture, de l’antiquité
grecque et romaine aux temps modernes. Rendez-
vous le samedi 8 février à 16h. Participation : 6 € et 
5 € (adhérents).

La Fabric à Biblimesly

Le festival am Stram Gram des bibliothécaires
donne carte blanche à Christian voltz, auteur 

et illustrateur jeunesse, dont l’exposition, La Fabric,
se tiendra du 7 mars au 26 avril, à Biblimesly. Un 
parcours ludique qui présente les sculptures en fil de
fer de ce créateur inventif. Garages, voitures, ani-
maux, trains, soldats, fusées sont mis en volumes au
moyen d’objets de récupération. visites tout public,
les mercredis de 15h à 17h, uniquement sur rendez-
vous au 01 43 39 45 18.

William Turner, Wreckers - Coast of northumberland, 1834
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anglais pour tous 
Vous souhaitez apprendre
l’anglais ou vous perfection-
ner ? Contactez la formation
continue Anglais de la facul-
té de lettres de l’université
Paris-Est Créteil. Dispensé
en petits groupes, l’ensei-
gnement est basé sur une
pratique intensive de l’oral.
Deux formules sont propo-
sées : le soir en semaine ou
le samedi matin. Prochaine
session : du 24 février à dé-
but juillet. Inscriptions, le
plus rapidement possible, à
la Maison des langues et des
relations internationales 
(site du mail des Mèches/mé-
tro Créteil-Université), bu-
reau 112, 1er étage. 
Tous renseignements au 
01 82 69 48 91. Internet :
www.stagesanglaiscreteil.com

Université inter-Âges 

C’est sur le Pontormo (1494-
1557), peintre italien de l’école
florentine, un des représen-
tants les plus importants du
mouvement du maniérisme, et
dont la peinture reste encore
aujourd’hui empreinte de silen-
ce et de mystère, que portera la
prochaine conférence de l’UIA,
le jeudi 13 février à 14h30, à la
salle Georges-Duhamel. En-
trée 5 €, gratuit pour les adhé-
rents. Tous renseignements au
01 45 13 24 45 (le matin). Site
Internet : http://uia.94.free.fr

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 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières
w Samu social : 115

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 9 
w ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 16 
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Dimanche 23 
w Hebert
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 2 mars 
w Levigne
39, rue falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72

Gravures

Àdécouvrir les gravures de l’illustratrice Maëva
Tur qui, en confrontant les vibrations séculaires

de la gravure aux techniques numériques d’aujour-
d’hui, invente et raconte de nouvelles histoires. expo-
sition du 13 février au 20 mars (vernissage le 7 mars 
à 19h) à la MJC village 57, rue du Général-Leclerc 
(01 48 99 38 03).

reCeNSeMeNT De LA POPULATiON
Dernier délai

Le 22 février est le dernier délai pour le retour des
formulaires du recensement. vous faites partie

des 8% de Cristoliens recensés cette année ? vous
avez reçu la visite d’un agent recenseur et celui-ci vous
a remis des questionnaires à remplir ? n’oubliez pas 
de compléter ces documents, de signer chaque bulletin
individuel et de remettre rapidement le tout à votre
agent recenseur. Ces formulaires doivent, en effet, par-
venir à l’équipe communale du recensement mandatée
par l’insee, le samedi 22 février, dernier délai. Si les 
horaires de passage de cet agent ne correspondent pas
à vos moments de présence ou si vous souhaitez avoir
des informations complémentaires, n’hésitez pas à
contacter le bureau du recensement de la population à
l’hôtel de ville au 01 49 56 07 01. Mail : rosy.abrar@
ville-creteil.fr. Par avance, merci de votre collaboration.
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LES VŒUX DE LAURENT CATHALA, DÉPUTÉ-MAIRE, AUX PER

C’est dans un Palais des sports comble que Laurent
Cathala a accueilli les personnalités, lundi 13 jan-
vier, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. En
présence du Préfet du Val-de-Marne, du Sénateur-
Président du conseil général, des parlementaires
et maires des communes voisines, des maires 
adjoints et conseillers généraux, des chefs d’en-
treprises, présidents d’association et représen-
tants des grands corps administratifs, militaires
et du monde médical, le Maire de Créteil a rappelé
l’intérêt que revêt à ses yeux cette cérémonie des
vœux, car “il s’agit de témoigner, à toutes les 
institutions et partenaires, notre volonté et notre
souhait qu’ils puissent développer leurs activités
dans les meilleures conditions au sein de notre
ville. Je tiens à vous dire tout le plaisir que
j’éprouve à vous présenter ces vœux, a-t-il pour-
suivi, et combien je suis sensible à la fidélité de 
votre présence.”

Compte tenu de la période électorale, Laurent 
Cathala a indiqué qu’il souhaitait limiter son pro-
pos à quelques éléments factuels qui ont marqué
la vie de la commune en 2013. 
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L’attractivité de notre territoire 
se confirme
Cette année, notre ville a vraiment démontré
son attractivité. À titre d’exemple, la crois-
sance du territoire de Plaine centrale, consti-
tuée par les communes de Créteil, Alfortville
et Limeil-Brévannes, a été de près de 12% ces
trois dernières années. C’est un chiffre qui 
témoigne du dynamisme de ce territoire et,
bien sûr, de notre volonté à y accueillir de 
nouvelles entreprises et voir s’y établir de
nouvelles activités. Je leurs souhaite la bien-
venue et salue tout particulièrement la société
Essilor qui étend ses activités sur Créteil, ainsi
que les sociétés Sogaris, Dorma France, 
Derichebourg, VB Gaz… Autant d’entreprises
qui renforcent leur implantation sur notre terri-
toire. Cela est bon pour l’emploi, car notre ville,
comme beaucoup d’autres dans notre pays, est
également affectée par les difficultés écono-
miques et sociales, et notamment le chômage.

L’une des villes les mieux desservies 
par les transports en commun
“Si ce territoire est attractif, a déclaré le 
député-maire, nous le devons aussi à d’autres
institutions, puisque, au cours de l’année
2013, nous avons vu se réaliser un certain
nombre de projets qui dépassent la seule
compétence et la seule responsabilité de la
Ville. Il s’agit notamment de la mise en service
récente de la gare du RER D Créteil-Pompadour,

 AUX PERSONNALITÉS, LE 13 JANVIER 2014
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qui permettra, à terme, une connexion avec un
maillage de transports en commun déjà
dense. en témoignent les trois lignes de bus
en site propre, tvM, la ligne 393 et bientôt
est-tvM et, demain, le Grand paris express,
une ligne de métro automatique qui passera à
Créteil-l’échat pour rejoindre en quelques mi-
nutes le centre de paris et, en moins de 20 mi-
nutes, La défense. notre ville sera ainsi, sur le
plan des transports, l’une des mieux desser-
vies, non seulement du val-de-Marne, mais
de toute la région Île-de-France.

Le développement économique 
et universitaire se poursuit
“L’attractivité de notre ville est aussi consolidée
par le développement universitaire qui offre de
nombreuses filières et centres de formation, a
affirmé le Maire de Créteil. Ce développement
s’illustre à travers les projets de l’université 

paris-est Créteil, qui va engager la réalisation
de la Maison de l’environnement et qui ac-
cueille aujourd’hui près de 32 000 étudiants.
Les activités des nombreux instituts et pépi-
nières permettent également d’assurer des
perspectives de formation pour les plus jeunes
et, en même temps, un développement écono-
mique soutenu.

Les missions d’excellence 
et de soins des hôpitaux
“j’intègre, dans ce développement, les projets
portés par l’assistance publique-hôpitaux de
paris, a poursuivi Laurent Cathala. notam-
ment ceux qui concernent le centre hospitalier
universitaire henri-Mondor et qui prévoient,
dans un horizon proche, la modernisation de
son plateau technique. Cela permettra à cet
établissement de poursuivre ses différentes
missions d’excellence et d’offrir, dans le même
temps, à tous les habitants du val-de-Marne
et, bien sûr, à ceux de Créteil, des soins de
qualité. dans le cadre de cette modernisation,
se trouve résolu un problème qui se posait 
l’an passé, celui du devenir de l’hôpital albert-
Chenevier qui, aujourd’hui, va pouvoir pour-
suivre ses activités indépendamment de la
modernisation et du développement du centre
hospitalier henri-Mondor.

Préserver 
notre vivre ensemble
“tous les projets qui ont été finalisés au cours
de cette année permettent d’entrevoir, pour
notre ville, un développement économique 
et universitaire sous de bons auspices, et 
surmonter les difficultés qui peuvent être ren-

444
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contrées. Mais, a ajouté le Maire de Créteil,
indépendamment de ces grands projets, il
m’est agréable de souligner la qualité de ce
que nous avons conceptualisé ensemble. je
veux parler de ce «vivre ensemble» qui per-
met d’enrichir et développer des rapports so-
ciaux respectueux, fraternels et solidaires.
Cela est plus nécessaire que jamais, en pé-
riode de difficultés sociales qui, souvent, gé-
nèrent des tensions et des replis sur soi, qui
plus est, à un moment où la durée de cette
crise met à mal la cohésion sociale. il est im-
portant de montrer que nous avons le souci de
préserver le vivre ensemble, de combattre tous
les discours de haine, de discrimination, quels
qu’ils soient, et qu’à travers notre action quoti-
dienne, nous développions cette qualité de re-
lations. À ce propos, je voudrais saluer et remer-
cier ici toutes les associations qui jouent un rôle
si important pour tisser du lien. 

Résolument engagés 
dans la transition énergétique
“enfin, notre ville doit conjuguer toutes les 
actions engagées avec les exigences d’un 
développement durable qui protège notre 
planète, a déclaré Laurent Cathala. en ce 
domaine, nous sommes aussi attentifs aux
questions qui touchent la vie locale qu’aux 
enjeux nationaux. C’est pourquoi nous avons
entrepris, cette année, les travaux de moder-
nisation et d’extension de notre réseau de
chauffage urbain pour atteindre près de 53%
d’énergies renouvelables grâce à la récupéra-
tion de chaleur. Cela a deux avantages très

concrets, celui de rejeter moins de gaz carbo-
nique dans l’atmosphère et, en même temps,
de permettre des diminutions de charges 
locatives pour les habitants. en effet, le taux
de tva appliqué sur le chauffage est plus bas
dès lors que l’on dépasse les 50% d’énergies
renouvelables. si l’on ajoute à cela le pro-
gramme en cours, initié par la semic, et qui
porte sur l’isolation thermique de plusieurs
milliers de logements, nous sommes, on le
voit, résolument engagés dans la transition
énergétique, a souligné le Maire de Créteil.
“voilà Mesdames et Messieurs, ce que je 
souhaitais vous dire sur ce que nous avons 
entrepris au cours de cette année qui vient de
s’écouler. je vous renouvelle tous mes vœux
de santé, de prospérité, de bonheur, d’amour
et souhaite à toutes et à tous une très bonne
année”, a conclu Laurent Cathala.

”
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jean Fortuny
C’est en algérie que Jean Fortuny est né.
Engagé en 1962 en qualité de chef de 
bureau du maire de Créteil, il est, en 2014,
toujours présent, actif, dévoué, avec cette
même volonté de servir une ville qu’il a vu
se construire et qui est devenue sa passion.
il assume, pendant près de trente ans, les
plus hautes responsabilités dans l’admi-
nistration cristolienne, successivement
auprès d’andré Dassibat, du général
Billotte puis aux côtés de Laurent Cathala.
En 1992 et 1993, il sera son chef de cabinet
au ministère chargé de la Famille, des 
Personnes âgées et des Rapatriés. Depuis lors, il fait 
profiter de son expérience le monde associatif cristolien
et, en particulier, les anciens combattants qu’il a réussi à
fédérer dans leur diversité. organisateur, coordonnateur
des manifestations commémoratives, il assure le lien entre
la mairie, la préfecture, l’onac et les associations d’an-
ciens combattants cristoliens avec diplomatie, courtoisie
et un souci de la perfection quasi légendaires. 

jeanine danieL
Confrontée très jeune aux discriminations 
sociales, jeanine daniel en fera le combat de
sa vie, dans sa carrière professionnelle comme
dans sa vie citoyenne. inscrite à la faculté de
Lettres de Créteil l’année de son ouverture, elle
réussit, en mars 1972, le concours d’entrée à
l’éducation nationale et fera partie de la pre-
mière promotion d’élèves-enseignants formés
à heredia. depuis trente-cinq ans elle vit à
Créteil, y a élevé ses deux enfants et mené
toute sa carrière d’enseignante puis de directrice
d’école, successivement dans les écoles
Monge, Blaise-pascal, prévert et enfin Charles-
péguy. toujours à l’écoute, profondément hu-
maine et très investie, jeanine daniel a laissé

un fort souvenir à des générations de petits écoliers. elle
accompagne, avec le dévouement et la délicatesse que
chacun lui connaît, de nombreuses familles, parfois depuis
vingt ans, dans la plus grande discrétion : cours de français,
soutien à des personnes handicapées ou en difficulté.

aïCha haCheMi
arrivée à Créteil en 1980, 
aïcha hachemi fréquente, en
tant que jeune maman, la 
ludothèque du centre social
Kennedy. Féministe militante,
elle fonde en 1997 l’association
elles aussi, qui deviendra, dès
lors, un point de ralliement
des femmes du quartier.
Celles-ci se retrouvent autour
d’activités, de sorties et
confectionnent des repas
pour les fêtes de quartier 
qui traduisent leur esprit de
partage et de convivialité.
opiniâtre, aïcha hachemi se
bat sur tous les fronts, monte
des projets de coopération et
participe à plusieurs marches
mondiales contre les violences
faites aux femmes. depuis
2007, l’association mène avec
l’hôpital intercommunal des 
actions de prévention et 
d’accompagnement des femmes
atteintes de cancer, en réalisant
notamment des vêtements
adaptés aux besoins des 
malades. en 2011, aïcha 
crée une épicerie solidaire,
qui accueille près d’une 
cinquantaine de familles. 
Que chaque citoyenne,
chaque citoyen trouve sa
place dans notre pays, c’est
ce combat qu’elle mène avec
une énergie infatigable. 
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DES CRiStoLiEnS MéDaiLLéS
Le 13 janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux, six personnalités 
se sont vu décerner la médaille d’or de reconnaissance de la Ville par 
le député-maire, Laurent Cathala.
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CaMiLLe LeCoMte
“Je suis ni pour, ni contre, bien au contraire  !”
Cette formule de Camille Lecomte traduit bien
une de ses grandes forces : l’humour au service
du dialogue, la volonté de rassembler autour
d’un même projet, qualités nécessaires pour
diriger l’un des plus grands clubs multisports
de France, avec 29 associations membres et
plus de 8800 adhérents, sportifs amateurs et
de haut niveau. Ce club, Camille en rêvait dès
les années 1970, lorsque, jeune professeur
d’éducation physique, il tentait de faire travailler
ensemble les écoles, les collèges et les asso-
ciations sportives. avec quelques autres, il a su
mener l’us Créteil vers des sommets. après 
seize ans d’enseignement à Créteil, il est nommé, en
1986, directeur technique des installations sportives à
l’insep. président de l’oMs et président général de l’us
Créteil, c’est un homme qui incarne toutes les valeurs
du sport. Chaleureux, convivial et cependant exigeant,
il travaille, conseille, arbitre, en chef d’orchestre apprécié
et respecté de tous. 

Zahia hadjaB
Zahia Hadjab s’installe à Créteil en 1962
et commence à travailler pour la Ville, 
notamment dans les écoles et à la MJC
Club. très impliquée dans la vie locale,
elle fonde l’association Femmes de tous
Pays en 2000, à la demande des femmes
du quartier de l’abbaye. L’association a
pour objectif l’entraide entre les femmes,
les familles, les personnes isolées ou 
défavorisées de Créteil. Les sorties tou-
ristiques et culturelles, les repas convi-
viaux, les projets humanitaires dans les
pays du Maghreb sont l’occasion de parta-
ger des moments de joie, de découverte,
de créer du lien social et de favoriser l’in-

tégration. Femmes de tous Pays participe à tous les
événements sociaux et culturels de la ville. investie,
chaleureuse, Zahia Hadjab se dépense sans compter  :
des centaine de repas préparés avec son groupe de
femmes, un petit film en préparation pour l’inaugura-
tion de la Médiathèque de l’abbaye, de nombreux
projets et, bien sûr, les permanences de l’association
à la Maison de la Solidarité.

jean-pierre
pautrat

s’il rappelle volontiers qu’il n’a
pas fait d’études, jean-pierre
pautrat reste discret sur sa 
brillante carrière chez thomson
CsF. Cela ne l’a pas empêché
de s’investir dans sa ville avec
jubilation. Conseiller municipal
pendant trois mandatures, 
il a siégé, durant vingt-cinq
ans, au bureau du Comité de
jumelage. depuis 1977, il orga-
nise pour le Comité des fêtes
de nombreuses animations.
Mais, pour celui que tous appel-
lent le “maire du Montaigut”,
rien n’est plus précieux que
son quartier. il y a trente-six
ans, parce que les jeunes s’en-
nuyaient et que les habitants
ne se connaissaient pas, 
il crée le Club d’animation et
de loisirs du Montaigut, 
qui propose des animations
sportives, culturelles et fes-
tives pour tous. Quand le 
Centre associatif communal 
du Montaigut ouvre ses portes
en 1982, c’est lui qui le prend en
charge, toujours bénévolement.
Les jeunes du quartier savent
ce qu’ils lui doivent : il a su les
mobiliser, les responsabiliser et
créer entre toutes les généra-
tions une véritable dynamique.
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Marisol Touraine, ministre des 
Affaires sociales et de la Santé est
venue inaugurer, mercredi 15 jan-
vier, le nouveau plateau accueillant
les Urgences et le pôle Périnatalité-
Femme-Enfant-Adolescent du Cen-
tre hospitalier intercommunal de
Créteil (Chic). Le Chic accueille le
plus gros service des Urgences du
département avec 110 000 pas-
sages en 2012. Le nouvel espace de
3000 m2 qui accueille ce service
est directement relié, via une pas-
serelle, au pôle Périnatalité qui
comprend l’assistance médicale à
la procréation (AMP), la néonata-
logie, la chirurgie pédiatrique,
l’unité petits nourrissons en court
séjour et les suites de couches.

Le conseil national des villes et villages fleuris a
confirmé le label “Quatre Fleurs” de la commune de
créteil, une distinction que notre ville reçoit depuis
1995. “Les ambitions de l’équipe municipale, alliées au
professionnalisme et à l’expertise des Services techniques,
permettent de concrétiser des réalisations d’une grande
qualité comme en témoignent l’aménagement du quartier
de La Pointe-du-Lac ou la conception du jardin sur la toi-
ture de la Maison de l’enfance Aimé-Césaire”, indique la
lettre du conseil national. afin d’expliquer son choix,
le conseil détaille les critères qui ont le plus compté.

“Le volet social et pédagogique de la démarche de valori-
sation paysagère se concrétise par de nombreuses actions
qui ont retenu l’attention du jury. La Fête des Parcs et Jar-
dins, organisée en septembre, chaque année, permet de
mettre à l’honneur le savoir-faire des jardiniers et de sen-
sibiliser le public grâce à de nombreuses animations. Les
aménagements sont conçus avec le souci d’intégration
paysagère et d’animation de l’espace public. Les modes de
gestion mis en œuvre par les équipes techniques répon-
dent à une préoccupation environnementale de réduction
de ses impacts sur les ressources naturelles.”

chic : Le pLateau des urgences inauguré

Le LabeL “Quatre FLeurs” conFirmé

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, était accompagnée, 
lors de sa visite, par Laurent Cathala, député-maire, et Thierry Leleu, préfet.
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c’était une figure emblématique de
créteil : andré maurin nous a quit-
tés à l’âge de 64 ans. “il incarnait le
bouillonnement de la vie”, a dé-
claré Laurent cathala dans le vi-
brant hommage qu’il lui a rendu le
jeudi 9 janvier, en l’église saint-
christophe, et dont nous publions
ci-dessous quelques extraits.
“son activité insatiable, les idées
qui jaillissaient comme un torrent,
son rire tonitruant sont encore pré-
sents dans nos esprits, s’est ému le
député-maire. Jeune homme fra-
ternel et généreux, andré était in-
transigeant, prêt à tous les com-
bats, cultivé et empreint d’une
grande spiritualité. il fut saisi par la
passion de la politique dans le pro-
longement des événements de mai
1968 et c’est au parti socialiste au-
quel il avait adhéré en 1969 que
nous nous sommes rencontrés, se
souvient Laurent cathala. nous
étions mobilisés pour gagner créteil
aux élections municipales. La lutte
fut rude et il s’y engagea complète-

ment à mes côtés jusqu’à cette belle
victoire de 1977.
L’ancien rugbyman était l’homme
qu’il fallait pour développer à créteil
les valeurs portées par le sport :
fraternité, dépassement de soi,
respect de l’autre, humanisme. car
en 1977, le chantier de créteil était
immense. il a pris sa part pleine et
entière dans la construction de ce
«vivre ensemble» cher aux cristo-
liens, sans ménager son temps ni sa
peine. son enthousiasme, sa capa-
cité à mobiliser le monde associatif
sur un projet ou une idée étaient
communicatifs et on ne compte pas
les actions qu’il a initiées avec, no-
tamment, la création du service des
sports, de l’oms et de nombreuses
manifestations de la ville…

“Créteil te doit beaucoup”
“andré était une véritable boîte à
idées. et ce foisonnement d’ac-
tions, ces réussites exemplaires
dans le domaine sportif furent dis-
tingués en 1987, quand créteil fut

désignée comme «la ville la plus
sportive de France» par le jury du
journal L’Équipe… mais le sport, a
poursuivi Laurent cathala, n’était
pas sa seule mission. il a participé à
la création de la mission locale pour
l’emploi des jeunes, du comité local
de la prévention de la délinquance,
de l’octet (office cristolien de té-
lématique et des techniques nou-
velles)…
il poursuivait aussi avec acharne-
ment son combat politique. Quelle
victoire quand, en 1988, il emporte
de haute lutte le canton nord, qui
venait d’être créé…
ton parcours, andré, est singulier
et il impose le respect, et tu vas
terriblement nous manquer,  a
poursuivi le député-maire. Je t’ex-
prime toute ma gratitude pour le
soutien indéfectible que tu m’as
toujours apporté et pour cette
complicité nourrie de nos origines
communes, qui nous permettait
d’agir ensemble et de dépasser les
obstacles. nous te sommes infini-
ment reconnaissants pour tout ce
que tu as fait. créteil te doit beau-
coup et nous t’en remercions du
fond du cœur”, a conclu Laurent
cathala.

HOMMAGE

André Maurin, 
une vie au service des autres 

Un parcours riche, une vie bien remplie
Lozérien de naissance, André Maurin fut élève de l’Institution notre Dame, à
Mende, avant d’être admis à Sciences-Po à Paris. En 1973, il s’engage comme
volontaire du Service national actif en tant qu’assistant à la faculté des
Sciences économiques d’Alger. À son retour, en 1975, il intègre le Centre 
national d’études des télécommunications à Issy-les-Moulineaux et s’installe
à Créteil, dans le quartier du Palais. Il fait toute sa carrière dans différents
établissements publics jusqu’à son dernier poste de chargé de mission auprès
du directeur général de l’Agence nationale des fréquences, organisme ayant
en charge la planification, la gestion, le contrôle des fréquences radioélectriques.
Élu en 1977, il est maire adjoint pendant quatre mandats, chargé des Sports,
mais aussi de la Jeunesse, du Temps libre, du Développement des quartiers,
de l’Informatique et, de 1988 à 1994, conseiller général du canton nord. 
En 2001, il rejoint l’équipe de Patrick Douet, maire de Bonneuil. En décembre
2010, alors en retraite, André Maurin décide d’intégrer le barreau 
du Val-de-Marne, où il est admis comme avocat en février 2011.
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“POUR TOI, LA MUSIQUE…”
Dimanche 12 janvier, environ 1500 convives ont répondu à la tra-
ditionnelle invitation de la Municipalité pour célébrer la nouvelle
année. Au menu  : opéra de foie gras, saumon en sauce, agneau et
légumes du soleil ainsi qu’un blanc-manger avec son coulis de
framboises  ! Après ces agapes, place au concert. Nicoletta, en
tournée dans toute la France, a fait escale à Créteil. L’artiste a
chanté des morceaux de son nouvel album et repris ses tubes
(Mamy Blue, Fio Maravilha…) que les convives ont volontiers en-
tonnés avec elle. À la fin de sa prestation, Nicoletta a quitté la
scène, “avec le sourire d’un ange qui n’a pas tout dit”, pour reve-
nir signer de nombreux autographes pendant le bal  !

BANQUET DES RETRAITÉS

La doyenne Emma Cohen [95 ans] 
et le doyen Victor Taïeb [97 ans]
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ

Mieux vaut prévenir…

La sécurité des biens et des personnes, la tranquillité publique, la reconnaissance des victimes consti-
tuent des enjeux de société importants. Si la tranquillité et la sûreté sont de la responsabilité des ins-
titutions comme des habitants, qui fait quoi, côté pouvoirs publics ? Entre prévention et répression,
comment s’articulent, sur le terrain, les missions souvent complémentaires des différents services  ?
Quels sont les acteurs qui interviennent sur ces secteurs, quels instruments utilisent-ils  ? En complé-
ment des missions régaliennes de la Police nationale que chacun connaît, les actions menées par les
services de la Ville en matière de prévention sont souvent méconnues, tout comme celles du Bureau
d’accueil des victimes du tribunal de grande instance de Créteil. Petit tour d’horizon.

444
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Dissuader, rassurer, communiquer : être îlotier municipal à Créteil, c’est
contribuer et entretenir le “vivre ensemble”. Les agents qui arpentent la

voie publique (30 îlotiers et 24 agents qui assurent la sécurisation des traver-
sées d’école), en tenue bleu marine et, pour certains d’entre eux, avec un
écusson sur le bras, veillent au respect de la tranquillité publique en exerçant
une présence dissuasive, sur des points ou quartiers clés du territoire. Une
présence rassurante pour la population avec laquelle, au fil des rencontres,
les îlotiers entrent en contact pour être à son écoute. Une communication 
essentielle, relayée à la direction du service Prévention-Sécurité qui, éven-
tuellement, redéploie ses effectifs, modifie les emplacements à occuper ou
encore définit de nouveaux ordres de service. 
Toujours dans un souci d’efficacité, les responsables étudient mensuellement
les statistiques fournies par la Police nationale et celles établies par l’Obser-
vatoire intercommunal de la délinquance (cf. ci-contre). Plus particulière-
ment celles du bas du spectre des troubles à l’ordre public afin de réaliser
une évaluation territoriale et temporelle des risques.  

Quel rôle pour les agents de surveillance 
de la voie publique ?
Parmi les 30 îlotiers municipaux, les deux tiers détiennent les prérogatives
d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Il s’agit d’agents com-
munaux agréés par le procureur de la République et assermentés devant le
tribunal de police. Ils sont, dès lors, aptes à constater les infractions relatives
à l’arrêt ou au stationnement des véhicules, sauf en ce qui concerne les
station nements dangereux, ainsi que les infractions relatives à la non-apposi-
tion du certificat d’assurance sur les véhicules. Ils sont également compétents
pour constater par procès-verbal les infractions au règlement sanitaire 
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ

SERVICE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ DE LA VILLE

Contribuer au vivre ensemble
Des instruments pour 
une prévention active
Avec une population qui avoisine les
150 000 habitants, Plaine centrale
(Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes)
dispose d’un cadre d’intervention 
à travers le Contrat intercommunal
de sécurité et s’est dotée, en 2011,
d’un Observatoire intercommunal 
de la délinquance. 

Le Contrat intercommunal 
de sécurité 
permet de renforcer et coordonner
les actions des services, des associa-
tions et de tous les partenaires
concourant aux actions de prévention
de la délinquance, en privilégiant les
démarches éducatives et citoyennes.

L’Observatoire intercommunal 
de la délinquance
met à la disposition des villes, des
outils d’information et d’évaluation
pour favoriser la lutte contre la 
délinquance. Objectif : une meilleure
visibilité sur l’ensemble du territoire.
À cette fin, il recueille et analyse 
les données sur la délinquance et la
criminalité sur le territoire des trois
communes de Plaine centrale. Ce 
service de proximité assure le recueil
et la transmission des données 
qui permettent de mieux connaître 
la situation réelle des faits de 
délinquance, des incivilités et leur
localisation. Ces statistiques trans-
mises par la Police nationale, la
Justice, l’Éducation nationale, les
bailleurs sociaux, les transporteurs 
et les communes, assorties de visites
sur le terrain et de contacts avec les
administrés, permettent d’établir un
état hebdomadaire des faits marquants,
un bilan semestriel et des analyses
plus localisées (à l’échelle d’un 
quartier). L’Observatoire produit
ainsi des tableaux de bord, synthèses
et cartographies qui fournissent des
informations précieuses pouvant être
exploitées au quotidien. Grâce à 
ce dispositif, c’est une véritable 
politique de court et long terme qui
peut être conduite par les villes.

444
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relatives à la propreté des voies et espaces publics. Quant aux délits de voie
publique et aux incivilités, ils sont signalés au commissariat de police avec
lequel le partenariat est confiant et constructif.

Des outils modernes
Depuis cet été, les agents de surveillance sont dotés d’un outil électronique
moderne qui remplace le procès-verbal manuscrit et qui établit des PVe (PV
électroniques). L’agent dispose d’une carte à puce, d’un code secret et d’un
boîtier numérique portatif, le PDA. Charge à lui d’entrer les données dans
l’appareil qui les envoie automatiquement, par voie électronique au Centre
national de traitement (CNT). Le CNT interroge le système d’immatricula-
tion des véhicules afin d’obtenir l’adresse du titulaire du certificat d’imma-
triculation et se charge d’envoyer l’avis de contravention au domicile du
propriétaire. Ce nouveau système évite les vols ou pertes des procès-ver-
baux, leur dégradation en cas d’intempéries ; il dresse un document plus
clair et permet de nouveaux moyens de paiement : Internet, téléphone, en
ligne chez le buraliste. 

Une stratégie adaptée
Les stationnements abusifs de certains ne doivent pas dégrader le cadre de
vie des autres. Cependant, une verbalisation à outrance n’est pas la solution.
Le service Prévention-Sécurité a donc ciblé les infractions les plus graves. À
savoir : le stationnement sur des emplacements réservés (handicapés, trans-
ports de fonds…), le stationnement qui entrave la circulation de manière 
significative ou encore le stationnement abusif qui fait courir un danger aux
autres usagers de la voie publique, par exemple.

Un boîtier numérique portatif permet 
aux agents de verbaliser et d’envoyer 

le PV par voie électronique 
au Centre national de traitement. 

444
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BUREAU D’AIDE AUX VICTIMES DU TGI

Les victimes mieux prises en compte
Informer les victimes, les orienter au sein de la juridiction, leur offrir un 

soutien psychologique et même les aviser de la procédure en cours lorsqu’il
y en a une : depuis juin 2010, le Bureau d’aide aux victimes (BAV) du TGI de
Créteil, développe un large panel de compétences. Service de l’Association
de politique criminelle appliquée et de la réinsertion sociale (Apcars), 
partenaire de la justice, le BAV de Créteil est l’un des plus importants de
France parmi la cinquantaine existante. À la tête du service, Claire Commenchal
encadre trois juristes et un psychologue qui gèrent plus de 3000 nouvelles
saisines par an.
“Cette équipe assure des permanences téléphoniques et physiques pour recevoir, avec
ou sans rendez-vous, les victimes d’infractions pénales, principalement de violences
volontaires, y compris dans le cadre conjugal, de vols aggravés, d’accidents de la 
circulation et d’agressions sexuelles”, explique la chef de service. Avant d’ajouter :
“Concrètement, les victimes sont reçues par un juriste spécialisé en droit des 
victimes, qui va dresser un état des lieux de la situation, évaluer leurs besoins, leurs
attentes et les informer sur leurs droits. À l’inverse d’un avocat, il n’y a pas de 
mission de conseil, mais seulement d’information.”
Infractions pénales au sens large, victimes majeures ou mineures, domiciliées
ou non sur la juridiction, le champ d’intervention du BAV est très étendu. Il 
reçoit même des missions qui lui sont directement confiées par le parquet,
comme la notification des classements sans suite, la charge de contacter 
les plaignants appelés en comparution immédiate ou encore la mise en place
de cellules psychologiques pour des procès médiatisés et relatifs à des faits
exceptionnels. 

Portes ouvertes et rencontres
Pour la Journée européenne des victimes, le BAV de Créteil ouvrira ses
portes le 21 février de 9h à 12h. L’occasion d’aller à la rencontre de ces pro-
fessionnels fortement mobilisés. Ce même jour, l’Apcars organise également,
à partir de 13h30, un colloque sur le thème “Les victimes des fraudes face à la
cyberdélinquance. Prévention, protection et répression”, animé par plusieurs
intervenants, notamment Anne Souvira, commissaire divisionnaire, Amélie
Rodrigues, substitut du procureur de la République et référente cybercrimi-
nalité du parquet de Créteil, et Myriam Quéméner, l’une des spécialistes en
France de la cybercriminalité.  
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ

Claire Commenchal, chef de service 
du pôle judiciaire Apcars/Sajir. 
Un service qui comprend : le BAV, 
le contrôle judiciaire, les enquêtes 
sociales rapides, la médiation pénale, 
la réparation pénale des mineurs, les stages
de sensibilisation aux usages de stupéfiants
et les correspondants du parquet.

Bureau d’aide 
aux victimes 
du TGI de Créteil
Journée portes
ouvertes le vendredi
21 février de 9h à 12h
Rue Pasteur-Vallery-Radot
[hall du rez-de-chaussée]
Ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h 
à 18h, le vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h.
Avec ou sans rendez-vous
Tél.  : 01 41 78 71 86 et 
n° vert  : 0800 17 18 05
Mail  : victimes@sajir.fr

444
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MISSION DE RÉFLEXION
Que sera la police
de demain ?
Patrice Bergougnoux, directeur général 
des Services de la Ville de Créteil et de Plaine
centrale, a été chargé par le ministre de
l’Intérieur, Manuel Valls, de piloter une mission
de réflexion sur le devenir des services 
de police à l’horizon 2015-2020. 
À quoi ressemblera la police française du futur ?
L’objectif du groupe de travail, composé
de policiers, gendarmes, magistrats, universi-
taires est de réfléchir sur le long terme aux enjeux 
de la politique de sécurité sur le terrain, et notamment 
aux moyens de “renforcer la relation de confiance entre 
la population et les forces de sécurité, et d’orienter et 
coordonner les activités des autres secteurs concernés”,
collectivités territoriales et sociétés privées de sécurité, 
par exemple. Cette mission “s’inscrit dans la durée” et
devra accorder “une importance particulière aux liens avec
nos partenaires européens”, et réfléchir aux investissements
humains, technologiques et matériels à mettre en œuvre. 
Spécialiste des questions de police, Patrice Bergougnoux,
directeur général de la Police nationale de 1999 à 2002, 
a notamment été l’artisan de la police de proximité. 
Il a été préfet du Val-de-Marne de 2002 à 2005, 
avant d’être nommé directeur général des Services 
de la Ville de Créteil et de Plaine centrale.

SÉCURITÉ
Un renfort de 
118 policiers pour 
le département 
Les effectifs de police viennent d’être ren-
forcés de 118 gradés et gardiens de la paix
qui seront répartis dans les commissariats
du Val-de-Marne. Deux promotions supplé-
mentaires seront également affectées sur le
département en avril et juin. Ces 118 gradés
et gardiens de la paix ont été accueillis
solennellement à l’hôtel de police de Créteil,
le 7 janvier dernier, en présence de Laurent
Cathala député-maire, de Thierry Leleu, 
préfet, de Jacques Méric, directeur de la
Sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne, et de Jean-Yves Osès, directeur
territorial de la Sécurité de proximité 
du Val-de-Marne. Patrice Bergougnoux,
directeur général des Services de la Ville, 
et Pierre Derrouch, directeur général
adjoint, en charge notamment des questions
de sécurité et de prévention, étaient 
également présents.
La 226e promotion de gradés et gardiens, 
et de policiers a été présentée aux élus 
par Jean-Yves Osès qui a souligné 
que ces renforts “illustrent la volonté 
du ministre de l’Intérieur de mettre fin 
à la diminution des effectifs de la Police
nationale en France et d’opérer 
de nouveaux recrutements, au-delà du
simple remplacement des départs en retraite”.
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Pour aider les élèves à faire un
choix efficace, sur le parfois com-
pliqué chemin de l’orientation, le

lycée Édouard-Branly organise samedi
8 mars, de 9h à 15h, une journée portes
ouvertes. Que vous soyez élèves de
troisième, de seconde, visant à intégrer
une classe de première, ou encore en
recherche d’études supérieures, cette
manifestation peut vous intéresser.
Enseignants et élèves du lycée seront
présents pour répondre à l’ensemble
de vos questions et présenter les nom-
breuses filières proposées par l’éta-
blissement. “Le principe des «élèves qui
parlent aux élèves» fonctionne générale-
ment bien”, explique Mme Merle, provi-
seur adjoint du lycée.

Des filières générales 
aux sections spécialisées
Avec des secondes générales ou 
professionnelles, puis des filières 

générales et technologiques comme
la première S (Sciences de l’ingé-
nieur), la première STI2D (Sciences
et technologies de l’industrie et du
développement durable), le lycée
Édouard-Branly a de quoi séduire
les élèves cristoliens, ceux des villes
voisines et, plus généralement, tous
ceux qui résident sur la circonscrip-
tion académique. L’offre, en effet,
est large et très attractive : un bacca-
lauréat général, un technologique,
trois professionnels, un CAP, trois
BTS et deux licences profession-
nelles, auxquelles viennent s’ajouter
de nombreuses options. CIT (Créa-
tion et innovation technologiques),
MPS (Méthodes et pratiques scienti-
fiques) et SI (Science de l’ingénieur),
proposées en classe de seconde GT ;
Itec (Innovation technologique et
éco-conception), EE (Énergies et 
environnement), SIN (Sciences de
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ENSEIGNEMENT/ORIENTATION

Samedi 8 mars, le lycée Édouard-Branly accueillera, à l’occasion d’une journée portes ouvertes, élèves
et parents, pour une présentation des nombreuses filières qui y sont proposées. 

Édouard-Branly 
ouvre ses portes

Le lycée accueille des élèves 
de filières générales, technologiques
et professionnelles.

26-27_38-39  24/01/14  16:21  Page26



N° 339 VIVRE ENSEMBLE FÉVRIER 2014 n 27

l’information et du numérique) 
dispensées en classe de première.
Sans oublier, pour les passionnés ou 
futurs passionnés, une section spor-
tive de football ou encore un atelier
aéronautique.
Après un recrutement mixte réalisé
par l’US Créteil-Lusitanos et le lycée,
les élèves des filières générales 
et professionnelles pratiquent, sur
les créneaux scolaires, deux fois
deux heures de foot. À noter, cette
année, l’obtention d’un trophée de
champion interacadémique de fut-
sal et une participation au cham-
pionnat de France à Nantes, du 20
au 23 janvier dernier. 
Sur le temps scolaire également, les
élèves de seconde peuvent, deux fois

pendant 1h30, les lundis et jeudis, 
assister aux ateliers aéronautiques
animés par un professeur qui est aussi
pilote. Un atelier ouvert par ailleurs
aux adultes et élèves d’autres établis-
sements, le mercredi après-midi.
Chaque année, ce professeur emmène
ses élèves voler et les présente au
Brevet d’initiation à l’aéronautique
(BIA) avec, généralement, un taux de
réussite de 100%. De quoi susciter de
belles vocations… n

Jounée portes ouvertes, samedi 8 mars, 
de 9h à 15h. Lycée Édouard-Branly, 33, 
rue du Petit-Bois, tél. : 01 43 39 34 75

Grâce aux équipements mis à leur
disposition, les élèves bénéficient 

de nombreuses heures de pratique. 
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Journal
des quartiers

Février 2014/n° 339

Une fête de l’hiver réussie

Secteur Sud. Le 21 décembre dernier, les comités du secteur
Sud organisaient, en partenariat avec le centre Rebérioux, la
grande fête de l’hiver. Dans une ambiance par-
ticulièrement festive, les ateliers proposés
(maquillage, origami, jeux et présentation
d’ateliers théâtre et danses par les animateurs
du centre) ont été particulièrement appréciés,
de même que la représentation de gospel et le
bal animé de façon très dynamique par les mu-
siciens ! Avec plus d’une centaine d’enfants
présents, cette fête a été une grande réussite et
confirme que le partenariat avec le centre Re-
bérioux fonctionne comme sur des roulettes !

Atelier couture
Secteur Sud.
Chaque deuxième samedi
du mois, le secteur Sud 
propose un atelier couture
dans son local, 2, allée
Pierre-d’Olivet. Les habi-
tants sont invités à venir
exercer leurs talents et 
à trouver des conseils 
auprès d’Isabelle, Janick
et Francine, et construire
ainsi, tous ensemble, 
un beau rendez-vous.

Recyclage des sapins
Parcs et Jardins. Pour la troisième année consécutive,
le service des Parcs et Jardins a renouvelé l’opération
“Récup’sapins”. Les habitants étaient invités à venir
déposer leur sapin dans les 12 points de collecte mis
en place sur la ville. Débuté le 26 décembre, la collecte
s’est poursuivie jusqu’au 31 janvier. À la mi-janvier,
plus de 500 sapins avaient déjà été déposés. En 2013,
1111 sapins ont été recyclés (600 en 2012). Les sapins
sont ensuite broyés et le paillage obtenu vient enrichir
le sol des massifs fleuris de la ville.
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Secteur Est. Les comités de quartier du secteur Est ont
accueilli les enfants et leurs parents au gymnase Savi-
gnat, le 21 décembre dernier, pour un après-midi de
fête. Dans une ambiance musicale très rythmée, vêtus
de rouge et blanc, les membres des comités ont ouvert
les animations à 14h30. Les stands de cartes de vœux,
de maquillage, de création attendaient les enfants. Les
groupes de danse de la MJC du Mont-Mesly sont 
venus présenter un spectacle plein de peps, puis un
conte, tout en lumière et féerie, a été interprété à 
l’extérieur par la troupe du Théâtre des Coteaux-du-
Sud. Clôture gourmande avec les 500 goûters qui 

ont été distribués aux enfants
au moment de leur départ.
Les comités du secteur Est
tiennent à remercier les ser-
vices de la Ville (équipement,
sécurité, personnel), les asso-
ciations Pluriels94, Femmes
de Tous Pays, Association
Saint-Michel, Sonikara, le cen-
tre Kennedy et la Maison de la
Solidarité, ainsi que tous les
bénévoles des comités du sec-
teur, pour leur implication qui
a contribué à la réussite de la
manifestation.

Visite du
conservatoire
Secteur Centre.
Le vendredi 20 décembre der-
nier, le secteur Centre invitait
les habitants au conservatoire
de musique Marcel-Dadi. Près
de 120 personnes ont répondu 
à l’invitation. La visite de l’en-
semble des installations a été
suivie par un concert de grande
qualité. Au programme : 
le 2e Concerto de Chopin, 
le 2e Concerto de Paganini 
(La Clochette)et la 5e Symphonie
de Beethoven, interprétés par
l’orchestre dirigé par Olivier
Mérot. À chaque nouveau 
morceau, le directeur 
du conservatoire, en bon 
pédagogue, introduisait l’œuvre
en la replaçant dans son
contexte historique et en 
présentant la personnalité de
son auteur. La manifestation,
qui fêtait ses 3 ans cette 
année, reste un rendez-vous
privilégié du calendrier festif
du secteur.

Succès pour la fête de Noël
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Chaîne de l’Espoir
Soutenue par le secteur Sud, l’association La Chaîne
de l’Espoir a récolté plus de 6000 €, sur le stand de
papier cadeau qu’elle a tenu, du 11 novembre au 24 
décembre dernier, au centre commercial Créteil Soleil.
Un record pour l’association qui avait recueilli 5600 €
en 2012 et 5800 € en 2011. L’ensemble de la somme
ira au programme “Éducation Haïti”.

théâtre au cœur de l’hiver
Secteur Ouest. Samedi 18 janvier, les comités 
du secteur Ouest ont assuré, à la MJC Club, leur
manifestation, “théâtre au cœur de l’hiver”. Au
programme, une pièce de Pascal Salaün, Molière
ou l’Impromptu des coulisses, révélant un Molière
aux mille facettes. À l’issue de la représentation,
le public, venu nombreux, a pu discuter, avec les
comédiens et Pascal Salaün, de l’actualité et de
la modernité de la vie de Molière. Après le spec-
tacle, place au partage d’une galette pour un mo-
ment particulièrement convivial. Une bonne
façon de conclure ce bel après-midi.

Sortie à Vaux-le-Vicomte
Secteur Sud. Comme chaque fin d’année, le secteur Sud
invitait les habitants à une sortie. Après les illuminations
parisiennes, le choix, cette fois-ci, s’est porté sur le château
de Vaux-le-Vicomte, le 27 décembre. Les 100 participants
n’ont pas été déçus ! La beauté du lieu, la féerie des décora-
tions de Noël ont enchanté les petits comme les grands.
Pour tous, ce fut une belle journée de vacances !

Bernard Marguerie
Croix-des-Mèches.
“Bernard Marguerie nous a quittés
le mardi 7 janvier à l’âge de 72 ans.
Coprésident du comité de la Croix-
des-Mèches depuis 2008, il a été,
pour chacun, un bel exemple par
son intégrité et son écoute. 
Par son implication, il a apporté 
un plus à notre quartier avec, 
sans cesse, le souci de bien faire 
et de rendre service aux autres.
très discret, Bernard était toujours
disponible pour les manifestations,
réunions du comité de quartier 
et du secteur Ouest.”
Michel Wannin et les membres 
du comité expriment toute leur
amitié à son épouse et à ses enfants.

DISPARItIOn
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Échat
Pizza Di Clara aux saveurs italiennes
Pizza Di Clara vient d’ouvrir ses portes dans le quartier
de l’Échat. Cette ancienne brasserie, refaite à neuf, a été
rachetée par Sadi Roland Asnoun, déjà propriétaire de
L’Échappatoire et ancien pâtissier : “Depuis la fermeture
de la pizzeria du centre commercial de l’Échat, voilà envi-
ron quatre ans, il y avait une réelle demande de restaura-
tion sur le quartier.” En à peine trois mois d’exercice,
l’établissement compte déjà de nombreux habitués,
hommes d’affaires pour la plupart. Ici, le ticket moyen
oscille autour de 16 € le midi et de 20 € en soirée. Au
menu, des spécialités italiennes, toujours faites maison :
pâtes fraîches, escalope saltimbocca, osso bucco, ra-
violes à la truffe blanche… Sans oublier les 15 variétés de
pizzas. Réparti en plusieurs espaces, l’établissement
peut accueillir jusqu’à 155 couverts. Il est privatisable 
les week-ends sur demande (à partir de 40 couverts).
“L’objectif, confie Sadi Roland Asnoun, est désormais
d’attirer la clientèle cristolienne en soirée.” 

Pizza Di Clara, 2, rue
Léonard-Euler (angle
de l’avenue du Général-
de-Gaulle). Tél. : 
01 43 39 33 89. ouvert
du lundi au jeudi de
11h30 à 15h, vendredi
et samedi de 11h30 
à 15h et de 19h à 23h,
fermé le dimanche.

.PERMAnEnCES 
DES MAIRES ADJOINTS 
DE SECTEUR
Secteur Est n Stéphane Caristan
recevra les habitants du haut du
Mont-Mesly, Bas du Mont-Mesly
et habette-Coteaux-du-Sud, le
jeudi 27 février, de 17h30 à 19h, 
et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 19. 
Les permanences ont lieu au local
du secteur Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud n Françoise Andreau 
recevra les habitants du 
Front-de-Lac, ormetteau-Port, 
La Source-Pointe-du-Lac et
Côte-d’or-Sarrazins, les mardis 4
et 11 février, de 17h à 19h, et sur ren-
dez-vous auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 18, local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’olivet.
Secteur nord n
Danielle Defortescu
reçoit les habitants des Buttes-
halage, Bleuets-Bordières-Pinsons,
Échat et Champeval, les mardis
après-midi, sur rendez-vous 
auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest n Soraya Cardinal
recevra les habitants de la 
Croix-des-Mèches, Lévrière-
haye-aux-Moines, Montaigut, 
Palais et Brèche-Préfecture, 
les mercredis 5, 12 et 26 février, 
de 17h45 à 19h30, au Forum Café,
au bout de l’allée Parmentier 
à côté de la Ludothèque. 
Secteur Centre n
Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-
de-Marne, Centre ancien, Chene-
vier-Déménitroux et Val-de-Brie,
les samedis 8 et 15 février, de 10h 
à 12h, à la Maison du Combattant,
place henri-Dunant. 
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Centre ancien
Alain’Probable, une ambiance douce 
et lumineuse 
Niché dans le Centre ancien, Alain’Probable a une triple 
activité : restaurant le midi, salon de thé le matin et l’après-
midi, et épicerie fine tout au long de la journée. Conçu par
Alain et Béatrice Grillot, l’établissement est divisé en trois 
espaces distincts. L’espace restauration, ouvert sur la cuisine,
permet de voir évoluer le chef, qui travaille des produits frais et
exclusivement de saison. Prix doux pour le plat du jour, sous la
barre des 11 €. Dans l’espace épicerie fine, vous trouverez les
produits que vous aurez dégustés à table ou encore des thés
prestigieux, du chocolat à l’ancienne, d’onctueuses confi-
tures… Enfin, l’espace salon de thé, avec son grand canapé en
cuir moelleux et ses tables rondes, est idéal pour se retrouver
en groupe autour d’un goûter ou d’un brunch le samedi !
Fêtes et goûters d’anniversaire, dîners d’affaires, soirée entre
amis… Alain’Probable est privatisable sur demande, à partir
de 20 couverts (jusqu’à 42 personnes). Des ateliers-pâtis-
serie sont organisés un mercredi par mois pour les 6-12 ans.
Des conférences-dînatoires en histoire de l’art sont en cours
de programmation. un lieu à découvrir sans plus tarder ! 

Alain’Probable, 13, rue
d’Estienne-d’orves. 
Tél. : 01 42 07 50 53.
www.alainprobable.fr
ouvert du lundi au sa-
medi de 9h à 19h, fermé
le dimanche. Accessible
aux personnes à mobi-
lité réduite. Parkings à
proximité, gratuits les
trois premières heures.

Et aussi…
La Cuisine de nico, 
du sur mesure à domicile
“Je suis tombé dans les marmites
depuis mon plus jeune âge. J’ai ap-
pris à découvrir et associer les sa-
veurs entre elles, afin de proposer
à mes convives des plats typiques
et originaux.” C’est en ces termes
que le chef nicolas Guérin définit 
sa passion sur son site Internet :
www.lacuisinedenico.fr. Expéri-
menté et pédagogue, le jeune
homme souhaite démocratiser la
cuisine gastronomique pour les
petits budgets. Parmi les presta-
tions proposées, “Ensemble au
marché” est l’occasion de faire ses
courses avec le chef, afin de (re)dé-
couvrir la diversité des aliments.
“Cuisinons à domicile” permet
d’apprendre à réaliser des recettes
simples ou élaborées. Le chef pro-
pose aussi “Un repas sans cuisi-
ner” et “Un dîner en amoureux”.
“Je m’occupe de tout”, précise-t-il.
Le devis établi, il concocte alors un
repas sur mesure et le réalise sur
place. À noter que La Cuisine de
nico met un point d’honneur à tra-
vailler les légumes de saison et pri-
vilégie les producteurs locaux. 

La Cuisine de Nico, entreprise de chef
à domicile : www.lacuisinedenico.fr.
Tél. : 06 59 98 72 86 (Nicolas Guérin)
ou cuisinedenico@gmail.com

ILS VIENNENT D’ouVRIR PRèS DE ChEz VouS
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Comme chaque année, les re -
traités cristoliens, âgés d’au
moins 55 ans, auront l’embar-

ras du choix pour partir au soleil. Les
destinations d’abord : la Sardaigne,
Madère, l’Italie, la côte basque, la
Bulgarie ou la Crète sont au menu
des vacances ! Ensuite, les formules
proposées qui offrent la possibilité
d’opter pour un circuit (île de Madère)
ou des séjours balnéaires alliant excur-
sions et farniente. Ces voyages, qui
permettent aux retraités de découvrir
du pays, sont de véritables vacances
“clé en mains” : un car assure le
transport vers l’aéroport ou la gare,

les bagages sont pris en charge la
veille du départ, un accompagna-
teur encadre le groupe et veille au
bien-être de chacun. Et, pour per-
mettre au plus grand nombre de
profiter de ces évasions, la participa-
tion financière demandée est calculée
en fonction des revenus de chacun
pour des séjours tout compris. Les
personnes inscrites au service 3e Âge
recevront, début mars, une brochure
détaillant ces séjours et pourront se
préinscrire dans la foulée. Cette bro-
chure sera également disponible à
l’hôtel de ville, dans les relais-mairie
et au service 3e Âge. n

Cap sur la mer ! 
Du 9 mai au 13 octobre, le service 3e Âge organise cinq séjours balnéaires et un circuit découverte
pour les retraités cristoliens. Tour d’horizon avant de prendre le large.

SENIORS

Sardaigne
[Du 9 au 23 mai]
Marmorata Village Club 
à Santa Teresa di Gallura
4 excursions : la Sardaigne insolite, 
l’île de Maddalena, Porto Cervo/
la Côte d’Émeraude, Santa Teresa.
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Madère
[Du 1er au 10 juin]
Hôtel 4 étoiles Girassol 
à Funchal
Circuit découverte de l’île 
à partir de Funchal.

La côte basque
[Du 13 au 27 septembre]
Hôtel 3 étoiles Herrixka à Guéthary
4 excursions : circuit en Pays basque,
saute-mouton le long de la frontière,
Arcangues et Biarritz, Guéthary.

La Crète
[Du 29 septembre au 13 octobre]
Hôtel Club Europa Beach à Analipsis
4 excursions : Rethymnon et La Canée, Agios
Nikolaos/Spinalonga, Knossos et Héraklion,
le plateau de Lassithi et ses grottes.

Italie
[Du 20 juin au 4 juillet]
Hôtel Club 3000 Azzurra à Lido Adriano
4 excursions : Venise, les châteaux médiévaux,
Ferrara, Ravenne.

La Bulgarie
[Du 20 septembre au 4 octobre]
Hôtel Club 3000 Kaliakra aux Sables d’Or
4 excursions : Nessebar, le Danube, Varna,
les jardins de Baltchik.

Pour tous renseignements
complémentaires, 
contacter le service 3e Âge 
au 01 49 80 92 94, 
postes 36 82 ou 42 63.
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ÀCréteil, pendant les vacances
scolaires, on ne s’ennuie pas.
Les 8-15 ans et les 16-20 ans

ont même plutôt l’embarras du
choix. Une seule condition : se mu-
nir d’un Passeport jeune. Véritable
sésame pour participer à toutes
sortes d’activités, il est décliné en
deux tranches d’âge : 8-15 ans et 16-
20 ans. Valable du 1er septembre
2013 au 31 août 2014, ce document
est un véritable laissez-passer. Il
donne accès à de nombreuses anima-
tions organisées par la Ville et les
équipements socioculturels (MJC,
centres sociaux). Le tout, pour la mo-
dique somme de 5,10 €, assurance
incluse ! Pour se le procurer, il suffit
de fournir un justificatif de domicile,

présenter une pièce d’identité et une
photo récente. Toutes les démarches
se font à la direction de la Jeunesse.

Se divertir aux quatre coins
de Créteil !
Une fois munis de leur passeport,
les jeunes ont accès à neuf installa-
tions sportives (Casalis, Guiblets,
Guyard, Issaurat, Jeu-de-Paume,
Pasteur, Plaisance, Schweitzer [1re
semaine] et Nelson-Paillou [2e se-
maine]). Ces équipements, ouverts
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h, offrent tout un panel
d’activités sportives. Sont également
au programme des jeux de société.
Par ailleurs, le Passeport 8-15 ans
donne accès à des sorties. Autre
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JEUNESSE

La Ville a mis en place tout un programme pour faire le plein d’activités pendant les vacances 
scolaires d’hiver, du 15 février au 2 mars. Démarche à suivre.

Pour profiter des vacances

LE CLUB DE LOISIRS
POUR ADOLESCENTS
ET PRÉADOLESCENTS
[CLAP]
Réservé aux 11-15 ans, 
le Clap propose des activités
à la journée (9h-18h) ou à
la demi-journée (9h-12h30
ou 13h30-18h), sur inscrip-
tion préalable. Celle-ci 
se fait à l’hôtel de ville. 
La facturation des activités
est calculée en fonction du
quotient familial. Une fois
ces formalités réalisées, il
ne reste plus qu’à se rendre
au Clap, square Benjamin-
Moloïse. 
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structure accessible, le CACM
(Centre associatif communal du
Montaigut). Situé 2, rue Molière, au
cœur du Montaigut, cet équipe-
ment, ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, pro-
pose de nombreuses animations.
Les inscriptions et les renseigne-
ments se font sur place avec le Pas-
seport. Enfin, les centre sociaux et
les MJC mettent en œuvre toute une

gamme de stages et d’ateliers gra-
tuits pour les jeunes détenteurs du
Passeport. n

Pour connaître le programme des activités
ou obtenir tout autre renseignement,
contacter la direction de la Jeunesse, 12-14
rue du 8-Mai-1945, au 01 58 43 38 20 ou
consulter le site : www.ville-creteil.fr

Stages dans 
les équipements 
socioculturels
n Centre socioculturel Kennedy
[36, bd Kennedy, 01 43 77 52 99]
, Magie [12-15 ans]

du 17 au 21 février
, Robotique [8-15 ans]

du 24 au 28 février

n MJC Club 
[rue Charpy, 01 48 99 75 40]
, Arts plastiques

“2D à 3D” [8-12 ans]
du 17 au 21 février

, Découverte commedia 
dell’arte [8-15 ans]
du 24 au 28 février

n MJC Village [57, rue du Général-
Leclerc, 01 48 99 38 03]
, Théâtre [10-15 ans] 

du 17 au 21 février

n MPT des Bleuets-Bordières 
[5, rue Armand-Guillaumin, 
01 42 07 41 46]
, Initiation à l’illustration 

et à la BD [10-16 ans]
du 17 au 21 février

LE CHÉQUIER DÉCOUVERTE
Constitué de 40 chèques, il est utilisable, entre autres, à la Fnac, aux cinémas de La
Lucarne et du Palais, au centre Marie-Thérèse-Eyquem ou encore à la Base de loisirs.
Coûtant 15 €, ce chéquier est disponible au Bij (Bureau information jeunesse), 
7, rue François-Mauriac, sur présentation du Passeport jeune 8-15 ans.
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Les engins de chantiers et les pa-
lissades encerclent encore la mé-
diathèque Nelson-Mandela,

mais les habitants du quartier peu-
vent apercevoir, tous les jours, de
nouvelles avancées. Concernant
l’aménagement des parties exté-
rieures, par exemple, le dallage et les
espaces verts se mettent en place
progressivement. Le côté le plus si-
gnificatif est, bien entendu, la façade
nord, celle où se fera l’entrée dans le
bâtiment, donnant directement sur
la place de l’Abbaye. “L’idée était de
ne pas laisser un espace vide et sans vie
devant cette entrée, indique Philippe
Gaudu, architecte du projet chez
Chabanne & Partenaires, mais bien de
créer une placette propre à la média-
thèque. Dans cette zone à caractère mi-
néral, on trouve un amphithéâtre et des
bancs, comme soulevés du sol en pierre
et béton. On pourra y lire au soleil, se

prélasser, s’y donner rendez-vous…”
Les motifs de ce parvis ont été
conçus dans la continuité de ceux de
la place existante et l’on retrouve 
les mêmes lignes sur le sol carrelé à 
l’intérieur de la médiathèque, es-
quissant un mouvement qui incite à
entrer dans le bâtiment, comme si
les façades vitrées n’existaient
plus… S’agissant des espaces verts,
la terre a été acheminée et mise en
place. Cinq oliviers plus que cente-
naires (voir ci-contre) viennent
ponctuer l’entrée de la médiathèque.
Fraîchement taillés et mis en terre,
ils s’étofferont au printemps avec, à
leur pied, des graminées qui appor-
teront, elles aussi, une touche médi-
terranéenne. Sur les autres côtés du
bâtiment, on retrouve les arbres déjà
en place avant le chantier et qui 
ont été protégés durant les travaux.
Une sorte de “nappe verte” va être
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MÉDIATHÈQUE

À quelques mois de l’ouverture, les aménagements extérieurs et intérieurs de la médiathèque de 
l’Abbaye, nommée désormais Nelson-Mandela, continuent de prendre forme avec, en ce moment, 
la finalisation du parvis principal et de la signalétique.

Une nouvelle page 
qui s’écrit

DES OLIVIERS QUI
DÉFIENT LE TEMPS 
Symbole de longévité et d’espérance,
l’olivier est réputé éternel. 
Depuis quelques années, des 
oliviers, importés du Portugal et
vieux, pour certains, de 150 ans,
sont implantés autour de nouveaux
bâtiments, comme ici, place 
de l’Abbaye, ou encore lors 
de réaménagements d’espaces
publics tels que la rue du Général-
Leclerc. Et ils se portent très bien.
Ceux du centre Rebérioux ont
même des olives  ! Ils appartiennent,
en effet, à une espèce qui supporte
le froid (jusqu’à - 12 °C) et la 
pluviométrie, à condition que le sol
soit préparé de manière à faciliter
le drainage, le plus souvent avec
un mélange de terre et de pierre 
ou de roche volcanique.
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plantée le long de ces trois autres fa-
çades, en accord avec les arabesques
stylisées des vitrages.

Se repérer, un jeu d’enfants
Savoir se repérer et s’orienter dans
ces 5000 m2 était l’un des défis qui
attendaient les bibliothécaires. C’est
une agence de graphisme spéciali-
sée en identité visuelle, CL Design,
qui les a accompagnées dans cette
mission pour, qu’à travers pan-
neaux, flèches et logos, on sache où
l’on est, où l’on va et ce que l’on y
trouve. “Le bâtiment est conçu tout en
transparence, la circulation est donc ex-
trêmement fluide, explique Camille
Leroy-Vinclet, directrice artistique
chez CL Design. C’est plutôt sur
l’identification des espaces que nous
avons travaillé, avec des éléments 
très aériens. La signalétique évoque
l’univers du livre, comme ces cubes sus-
pendus au plafond, blancs presque
transparents, qui rappellent la matière
des parchemins. Dans le même esprit,
les pictogrammes qui indiquent les 
différents pôles sont imprimés en noir,
comme l’écrit noir sur une feuille
blanche, à l’exception du pôle Média-
thèque des enfants où les couleurs sont
présentes.” 
Des dessins simples et ludiques pour
que tous les publics s’y retrouvent,
enfants, usagers pas encore habitués

des lieux, personnes lisant peu ou
pas le français… Dès l’entrée, c’est un
mur de mots qui accueillera les visi-
teurs, où la parole “bienvenue” sera
écrite dans toutes les langues parlées
à Créteil. Les couleurs utilisées re-
prennent les mêmes teintes que celles
déjà présentes dans le bâtiment, com-
me celles des murs ou des fauteuils.
Toujours dans la lignée des ara-
besques sur les façades vitrées suggé-
rant la silhouette d’un arbre, ce sont
des coloris autour du monde végétal
qui ont été retenus : du jaune tendre,
un vert doux, du prune et de l’oran-
gé. Des emplacements du parking à
celui des rayonnages audio, des bou-
tons de l’ascenseur à l’entrée dans les
salles de spectacle, tout est, en un clin
d’œil, facilement repérable. Et bien
évidemment, accessible aux per-
sonnes en situation de handicap, com-
me la transcription en braille des
indications pour les malvoyants. À
chaque palier, un panneau vertical 
recensera l’ensemble des collections
disponibles à l’étage. Un dépliant-
plan, imprimé en relief, destiné 
notamment aux malvoyants, sera
disponible à l’accueil de la média-
thèque. Mais rien ne remplace le
contact humain. À chaque étage, un
point d’accueil sera installé où des bi-
bliothécaires sauront vous écouter,
vous orienter et vous conseiller. n

La signalétique et les espaces
extérieurs, comme à gauche

l’installation de la borne 
de retour des documents, sont

en train d’être finalisés.

Trier, étiqueter,
emballer…
En décembre dernier, cinq
médiathèques de Créteil
(Doyen, Biblimesly, La
Habette, Maison des Arts 
et Village) ont fermé leurs
portes pour que les bibliothé-
caires puissent commencer 
le long travail de transfert des
livres, CD et DVD vers la nou-
velle médiathèque. La moitié
du fonds documentaire de
Plaine centrale, soit près de
180 000 ouvrages, doit donc
être triée, rangée, étiquetée,
répertoriée et mise en carton.
Les bibliothécaires sont loin
d’être en vacances  !

LA SUITE AUX PROCHAINS
NUMÉROS…
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Incontournable. Depuis 1991, le festival Sons d’hiver
vient réchauffer son berceau val-de-marnais en pleine
période hivernale. Créé à l’initiative du Conseil 

général, le festival rayonne sur les principales villes 
du département pour relayer une programmation à 
dimension internationale. Jazz, rock, hip-hop et autres
univers inclassables, chaque concert “invite à l’explora-
tion de voies jubilatoires et inédites pour le plaisir et le
risque”, comme le souligne Fabien Barontini, directeur
de la manifestation. À l’occasion de cette 23e édition, la
Maison des Arts accueillera, les vendredi 14 et samedi
15 février, deux soirées aux airs de liberté.

Vendredi 14 février à 20h30

Manuel Agujetas  
C’est en donnant des coups de marteau réguliers sur
son enclume que ce fils de forgeron a formé sa voix

unique. Devenu l’un des représentants les plus impor-
tants du flamenco, Agujetas se distingue par une 
approche du chant plus âpre, mais non moins drama-
tique que celle de ses prédécesseurs. Véritable poète,
son cri s’enracine dans une émotion qui renvoie à une
filiation ancestrale. Il ne chante pas du flamenco, il
“est” le flamenco. Manuel Agujetas connaît par cœur 
la soixantaine de palos qui composent le genre et sait
décliner tout autant de styles, d’accents et de voix. Sons
d’hiver offre à ses gadjos le vrai flamenco.

La Macanita
Tomasa Guerrero Carrasco, dite la Macanita, est née en
Andalousie, là où, dit-on, se cultive le cante jondo
(chant profond). Elle reçoit de son père une voix pre-
nante de gitane, considérée comme l’une des plus 
flamencas. Une voix qu’elle casse à volonté, passant du
chant profond à l’allégresse festive. Déjà, à l’âge de 

Du flamenco 
au rock innovant 
Moment très attendu, le festival de musique Sons d’hiver s’installe dans le Val-de-Marne jusqu’au 
16 février. À Créteil, rendez-vous les vendredi 14 et samedi 15 février pour deux soirées dédiées, 
l’une au flamenco, et l’autre au rock innovant. 

SONS D’HIVER

Manuel Agujetas La Macanita
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4 ans, elle apparaît chantant et dansant “por bulerias”
et, à 15 ans, donne son premier récital. Réputée pour
ses soleares, siguriyas, fandangos et célèbres villancicos
(chants de Noël traditionnels), la Macanita est aussi
connue pour son aptitude naturelle à intégrer la danse
à ses chants. Une occasion exceptionnelle de faire
connaissance avec l’une des interprètes les plus impor-
tantes du cante flamenco.

Samedi 15 février à 19h30

Brotherzone
Le bassiste Jamaaladeen Tacuma a conçu l’idée de
“Brotherzone” : territoire d’une zone musicale et frater-
nelle. Possédant un jeu funky, ouvert aux influences
free, son attaque compressée et profonde, au jeu ultra-
syncopé apporte un groove qui transporte la musique
dans un au-delà enthousiasmant. Avec Daryl Burgee,
batteur aux multiples offensives, et Jean-Paul Bourelly à
la guitare, les bases sont jetées pour un power trio
rock/funk exemplaire. Wadud Ahmad, quatrième par-
tenaire, est un poète qui dispense un spoken word (poé-
sie orale) propice aux ouvertures musicales du trio.

Sean Noonan’s Pavees Dance
Le batteur Sean Noonan se présente comme un griot 
irlandais qui, au gré de ses voyages et de ses expériences,
recueille contes, légendes, histoires de vie, pour en faire

la matière première de son jeu de batterie d’abord, de
toute sa musique ensuite. Avec le guitariste Norbert
Buerger et le bassiste Jamaaladeen Tacuma, il a retrouvé
la trace de Malcom Mooney, le premier chanteur de
Can, qui, hormis quelques apparitions sur scène, se
consacre depuis quarante ans à la poésie, à la sculpture
et à l’enseignement. Un retour qui résonne comme une
belle surprise du griot irlandais.

Pere Ubu
Cet ensemble, créé en 1975 à Cleveland par David 
Thomas, représentatif du post-punk new wave, est au-
jourd’hui l’un des groupes mythiques du rock créatif.
Pere Ubu est résolument populaire et underground
avec, à sa tête, David Thomas, homme de théâtre à l’im-
pressionnante voix qui vrille, noyaute et admoneste.
Tour à tour cristalline et ténébreuse, zébrée de riffs de
guitare cisailleurs, d’une mécanique déréglée de claviers
chimériques, la musique de Pere Ubu est gargantuesque.

À la Maison des Arts
Tarifs : 20 €, 15 € [tarif réduit] et 10 € [carte Sons d’hiver]
Billetterie et renseignements :
- 01 45 13 19 19/www.maccreteil.com
- 01 46 87 31 31/www.sonsdhiver.org 

Sean Noonan’s Pavees DancePere Ubu

Brotherzone
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Le rideau se lève et l’on découvre
un vaste foyer, sorte de réfectoire
d’hôpital psychiatrique, meublé

de tables métalliques. Dans ce décor
aux néons blafards, point de cape ni
d’épée. Les personnages, individus
égarés et mal coiffés, portent des vê-
tements déformés, usés. Tournant le
dos, Cyrano, en survêtement, bas-
kets et maillot de corps, présente,
dès les premières minutes, la plaie à
la tête qu’il ne reçoit d’habitude
qu’au dernier acte. Le ton est donné
pour cette mise en scène inventive et
décalée de Cyrano de Bergerac d’Ed-
mond Rostand. Bousculé, le specta-
teur n’en attend pas moins “ce nez, ce
cap, cette péninsule”. Un nez moins
surdimensionné que celui de ses pré-
décesseurs, juste trop grand, comme
une excroissance disgracieuse sur le
visage d’un homme ordinaire. Un
homme laid, mais qui sera délivré de
sa laideur par la beauté de sa poésie. 
Car il est bien ques-
tion de beauté et de
poésie, même dans
cette atmosphère cli-
nique. Cyrano, in-
carné avec talent et
justesse par Philippe Torreton, doit
prêter son esprit à un jeune et beau
garçon, Christian, à qui les mots
manquent pour séduire Roxane. Le
comédien s’est beaucoup documenté
pour interpréter l’un des rôles les
plus légendaires, et donc attendus,
du théâtre français : “Cyrano, c’est une
certaine façon de dire les choses, souvent
par répétition, comme la tirade des «Non,
merci !», celle du nez évidemment. C’est
aller encore plus loin dans l’excès. Les
vrais duels sont dans la pensée et le verbe.”
Ce Cyrano, un peu voyou et fragile,
pousse avec panache l’alexandrin 
à l’extrême. Une façon de surmonter,

à force d’esprit, l’horreur du corps.
Personnage hors du commun, drapé
dans sa dignité et sa fierté, Cyrano se
construit, malgré ses fêlures, ou grâce
à elles. Les blessures de cet homme
libre qui refuse toute compromission
ont séduit Dominique Pitoiset, direc-
teur, depuis dix ans, du Théâtre na-
tional de Bordeaux en Aquitaine, 
et provoqué son empathie. Sa mise 
en scène est brillante, audacieuse et
ingénieuse, mêlant l’humour au 
romantisme. Comme lorsque l’ana-
chronique juke-box, dans un coin sur
la scène, entonne l’air We Are The

Champions après la tirade des «Non,
merci !”, ou lors de la conversation
entre Cyrano et Roxane via Skype.
Tout le talent de Dominique Pitoiset
est là, fondé sur une dramaturgie du
corps souffrant, sensible aux identités
qui se construisent à partir de la bles-
sure d’un certain manque à être. n

Cyrano de Bergerac, du 5 au 8 février à 20h
et le 9 février à 15h30, à la Maison des Arts.
Réservations : 01 45 13 19 19 
ou maccreteil.com

Diable de Cyrano !
Du 5 au 9 février, Dominique Pitoiset présente à la Maison des Arts une version audacieusement 
revisitée de Cyrano de Bergerac, interprété avec brio par Philippe Torreton. 

THÉÂTRE

“Les vrais duels 
sont dans la pensée 

et le verbe”
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Quelles actions les conserva-
toires peuvent-ils mettre en
œuvre pour promouvoir la

culture au-delà des salles de cours ?
C’est sur cette thématique que plan-
cheront les établissements et leurs
partenaires lors des journées d’études
initiées par l’association Conserva-
toires de France, les 6 et 7 février pro-
chains. Pas moins de 170 participants,
réunissant directeurs, enseignants,
mais aussi personnels de l’Éducation
nationale, associations et élus locaux,
réfléchiront sur la façon, ou plutôt
sur les façons, dont l’éducation artis-
tique et culturelle peut se faire dans
et hors les murs des établissements,
en nourrissant le débat d’illustrations
concrètes. Et c’est justement parce que
les conservatoires de la communauté
d’agglomération – adhérents de l’as-
sociation ”Conservatoires de France”
– sont engagés dans cette démarche
que ce séminaire se déroule sur notre
territoire.

Croiser les mondes
Au conservatoire Marcel-Dadi de
Créteil notamment, les expériences
se multiplient pour faire accéder le
plus grand nombre aux arts de la
scène que sont la musique, la danse
et le théâtre. Cela passe par les 150
concerts annuels au sein de l’établis-
sement, gratuits et ouverts à tous, à
ceux donnés en comité plus res-
treint, mais tout aussi intenses, au
Chic (Centre hospitalier intercom-
munal de Créteil), qui permettent
aux élèves de se produire à l’exté-
rieur de l’établissement et aux ma-
lades et personnel soignant de
s’évader quelques instants de leur
quotidien. Autres initiatives d’ou-
verture des esprits et des pratiques :
les orchestres de cuivres et à vent

lancés au centre social Petit-Pré-
Sablières et à la Maison de la Solida-
rité, les ateliers de danse hip-hop,
percussions du monde arabe et mu-
sique iranienne, menés aussi bien en
direction des enfants que des adultes
lors du Printemps de la danse ou du
Festival des musiques du monde, les
concerts donnés aux jeunes Cristo-
liens des accueils de loisirs qui 
peuvent même endosser le rôle de
chef d’orchestre et diriger les musi-
ciens. “L’éducation artistique et cultu-
relle n’a de sens que si l’on croise nos
missions avec celles du monde de la 
culture, mais surtout, avec celles
d’autres mondes”, remarque Olivier
Mérot, directeur du conservatoire de
Créteil. D’autres directeurs viendront
partager leurs expériences, comme

celles initiées avec le monde judi -
ciaire ou carcéral. Attendue égale-
ment lors de ces journées d’études,
l’intervention d’un urbaniste spé -
cialisé sur le lien entre la culture et 
les territoires. Un sujet de choix à
l’heure du projet de rénovation ur-
baine du quartier des Petit-Pré-Sa-
blières, où le conservatoire, après
être intervenu aux Bleuets avec les
Cham (classes à horaires aménagés
musique), par exemple, ne manquera
pas d’être présent. n

Pour tout renseignement : 
http://conservatoires-de-france.com/

La culture en partage
Le conservatoire Marcel-Dadi accueille, les 6 et 7 février, les journées d’études des conservatoires 
de France. Créteil n’a pas été choisi au hasard.

CONSERVATOIRE

Depuis plusieurs années, le conservatoire intervient en dehors de ses murs, 
comme en septembre 2011 avec les classes Cham dans le quartier des Bleuets.
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Depuis son titre de championne de
France (en juillet 2013) et sa 7e place
aux championnats du Monde en août
dernier, on n’arrête plus Cindy Billaud.
L’athlète de l’USC Athlétisme a rem-
porté, le 22 décembre dernier, la finale
du 60 m haies à l’occasion du meeting
national en salle de Mayenne avec un
chrono de 8’’14 en finale et 8’’12 en
série. Ce bon résultat n’était pourtant
que le prélude à un exploit. En effet, le
18 janvier, Cindy a réalisé la meilleure
performance en salle de la saison
(7’’96), remportant par la même oc-
casion le 60 m haies du meeting de
Nantes. Ce chrono lui ouvre en outre
les portes des Mondiaux indoor de
Sopot en Pologne qui se dérouleront
du 7 au 9 mars .

Le rendez-vous départemental du 15 
décembre dernier, à Saint-Maur, lançait
la saison des compétitions de l’USC
Gymnastique artistique. Et les filles sont
déjà bien parties. La benjamine Mélina
Kiremidjian et la minime Lilas Bennij
sont championnes du Val-de-Marne. La
minime Kim N’Guyen prend la 3e place
et Marine Piau se classe 4e. Joli triplé 
en Nationale B 13 ans : Lauryne Louis,

Daniela Mizilikano et Mélie Robert font
respectivement 1re, 2e et 3e. En Nationale B
17 ans, Théa Guiot décroche la médaille
d’argent et le parcours des benjamines
Tatyana Alimze (4e) et Fiona Reynaud
(6e) est encourageant. Par ailleurs, lors
du Challenge André Laurent, le 21 dé-
cembre à Guyancourt, l’équipe, compo-
sée de Lauryne, Théa, Lilas, Kim, Sirine et
Célia, a pris la médaille de bronze. 
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SPORTS

VENDREDI 7
Football
Stade Duvauchelle
20h : 23e journée 
du championnat de Ligue 2,
USC-Lusitanos/Clermont
foot

DIMANCHE 9
Handball
Palais des sports
16h15 : 15e journée du
championnat de Pro D2,
USC/Grand Nancy ASPTT

LES 10, 11, 13 ET 14
Lutte
Gymnase Schweitzer
8h30-11h30 et 13h30-16h :
Jeux de Créteil (scolaires)

MERCREDI 12
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
14h : Coupe de l’USC Gr

VENDREDI 21
Football
Stade Duvauchelle
20h : 25e journée 
du championnat de Ligue 2,
USC-Lusitanos/rC Lens

LES 22 ET 23
Ultimate frisbee
Gymnase Nelson-Paillou
9h-18h : Championnat 
de france 

DIMANCHE 23
Handball
Palais des sports
16h : 17e journée 
du championnat de Pro D2,
USC/Angers Noyant

MERCREDI 26
Handball
Palais des sports
14h-17h30 : Macadam Hand
(tournoi jeunes)

Rendez-vous/février Nouvelles victoires pour
Cindy Billaud 
ATHLÉTISME

Belle moisson de titres
et podiums 
GYM ARTISTIQUE
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Cindy Billaud, lors de la Cristolienne, 
le 20 septembre dernier.

Les médaillées de l’USC Gymnastique artistique en Nationale B  : Lauryne Louis, 
Mélie Robert, Daniela Mizilikano, Fanny Durand et Théa Guiot.
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Fahim 
aux mondiaux 

Jeune pensionnaire du Club d’échecs
de Créteil Thomas-du-Bourgneuf, 
le vice-champion de France, Fahim
Mohammad a fait le dur apprentissa-
ge du niveau mondial. Avec une 100e

place aux Championnats du Monde
des moins de 14 ans, du 18 au 28 
décembre aux Émirats Arabes Unis,
Fahim remporte cinq parties, fait 
un nul et en perd cinq autres. Par
ailleurs, lors de la seconde étape du
Grand Prix du Val-de-Marne, à Créteil
le 14 décembre, la benjamine Mélodie
Ghazaleh décroche la 1re place dans le
tournoi A, comme son frère le pupille
Wissam dans le tournoi B. Dans le tour-
noi C, le minime Tarujam Vallipuram
se classe 4e. 

En Championnat de France interclub Na-
tionale 1 (poule 1), avec une troisième et
quatrième victoires, respectivement le 14
décembre face à Aire-sur-la-Lys (5/3) et
le 4 janvier à domicile contre Lille (5/3),
l’US Créteil reste en tête de sa poule, ex
aequo avec le club d’Oullins, seule équipe
à avoir battu les Cristoliens cette saison.
Le déplacement à Béthune, le 22 février,
sera décisif pour viser les rencontres de
barrage, étape obligatoire pour retrouver
l’élite et son Top 12 !

La mésaventure jurassienne est derrière eux. Après la déception vécue par les 
Béliers lors des 32es de finale de la Coupe de France (1-0) face à la modeste équipe
de Jura Sud (CFA), le 11 janvier dernier, les Cristoliens ont redressé la tête en s’im-
posant à domicile contre Châteauroux, à l’issue d’un match aux multiples rebon-
dissements. Menés 2-1 à la mi-temps, dos au mur, les Cristoliens ont sonné la
révolte. D’abord à la 72e minute, avec une tête égalisatrice de Cheikh Ndoye (2-2),
et ensuite grâce au pressing de Nicolas Belvito qui contraint le Castelroussin Rémi
Fournier à marquer contre son camp (3-2, 77e). Créteil respire puis frôle l’exploit,
le 20 janvier, en ramenant le point du match nul (1-1) de son déplacement chez 
le leader de la Ligue 2, Metz. Par ailleurs, pour son match de reprise, le 12 janvier
dernier, l’équipe réserve (USCL B), entraînée par Sébastien Gondouin, a battu 
Bobigny (1-0) et conforte sa place de leader en Division d’honneur avec 38 points
(8 victoires, 2 nuls et 2 défaites). 

le top 12
en ligne de mire ! 

des Béliers rassurés !éCheCs

en ouvrant le score contre Châteauroux, le 11 janvier, le défenseur Boris Mahon 
de Monaghan a inscrit le premier but de sa carrière professionnelle.

De gauche à droite  : Anne-Marie Gallet-Christenson, Laura Sarosi, Manon Krieger

FootBall

BadmiNtoN
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succès pour la balle jaune
L’USC Tennis peut être satisfaite. Plus de 400 inscrits, dont de nombreux
Cristoliens, ont fait le déplacement au centre Marie-Thérèse-Eyquem, du 21
décembre au 5 janvier dernier, pour disputer de belles rencontres lors de
l’Open d’hiver de Créteil. Dans le tableau masculin, la victoire est revenue à
Bertrand Sicard (classé - 15, US Fontenay) qui s’impose en deux sets (6/4 -
6/4) face à Jocelyn Barbot (- 4/6, TCTBE), pensionnaire du Tennis Club de
Thiais. Chez les femmes, il aura fallu trois sets à Joanne Akl (0, JSA Maisons-
Alfort) pour venir à bout de la Corse Valentine Maître (0, Porto-Vecchio).

teNNis

Le 12 janvier, aux championnats dé-
partementaux de cross disputés au
parc du Tremblay à Champigny-sur-
Marne, les Cristoliens ont réalisé de
belles performances. Honneur aux vé-
térans qui réalisent un beau doublé
grâce à Frédéric Gilbert et Jean-Phi-
lippe Vindex. Le minime Jalil Marquis
décroche l’argent, tout comme l’espoir

Geoffrey Delver. La cadette Pacifique
Gayant monte sur la troisième marche
du podium. Avec Arnaud Belleval (6e)
et Rolando Faria (19e), l’équipe vété-
rante s’octroie la première place, idem
pour les cadets. Au classement par
équipes, les minimes filles prennent la
seconde place et les minimes garçons
et les cadettes remportent le bronze.

46 n VIVRE ENSEMBLE FévRieR 2014 N° 339

SPORTS

Basket Fauteuil
Dans le cadre de la 
première édition du 
Championnat loisirs 
interrégional, le 15 
décembre dernier au 
gymnase Nelson-Paillou,
Créteil a battu Chartres
Handisport (41-31).

Cyclisme
Lors de la finale de la 
Coupe du Monde sur piste,
du 17 au 19 janvier à 
Guadalajara (Mexique),
Grégory Baugé et Benjamin
edelin, associés à Kévin 
Sireau, se sont classés 4es

en vitesse par équipes. 
Sandie Clair se hisse sur 
la 3e marche du podium
lors de l’épreuve du keirin.
Le duo Sandie Clair et 
Olivia Montauban termine
au 4e rang en vitesse par
équipes.

Karaté
Le 22 décembre, à l’Open
de france combat cadets, 
le Cristolien ronaldo Anton
Juston a décroché une 
médaille d’argent, dans 
la catégorie des - 52 kg.

ultimate Frisbee
Onze Cristoliens 
(2 en équipe féminine, 
3 en Open et 6 en mixte) 
ont été retenus pour évoluer
en équipe de france dans
les prochaines semaines.

Voile 
L’USC voile a reçu le titre 
de premier club d’Île-
de-france chez les jeunes
en 2013.

en bref des Cristoliens en pointeCross
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Un dépistage* gratuit au :  
01 48 99 09 04. 
 

*Test non médical 

          

Actifs pendant la trêveHANDBALL

Si le championnat de Pro D2 s’est interrompu du 15
décembre au 23 janvier, les Cristoliens n’en ont pas
pour autant cessé de jouer. Le 21 décembre, les Ciels
et Blancs rencontraient le PSG, pour un derby de haute
volée, en 16es de finales de la Coupe de France. Pous-
sée par le public de Robert-Oubron, la bande d’Olivier
Nyokas (10 buts) a tenu la dragée haute au champion
de France en titre (30-35) et “joué comme une équipe
de D1”, selon Philippe Gardent, le coach parisien. 
Ensuite, Thibaut Minel et Nedim Remili, ont quitté
Créteil pour l’Allemagne afin de disputer le Tournoi
des Quatre Nations, du 10 au 12 janvier, avec l’équipe
de France junior. Tournoi, dans lequel les Tricolores
ont brillé avec deux succès, face au Portugal (28-17)
et à l’Espagne (26-25), et une seule défaite (31-21)
contre l’Allemagne. Dans le même temps, deux Cristo-
liens de l’équipe réserve (N2), Lucas Ferrandier 
(6 buts) et Étienne Mocquais (9 buts), retenus en
équipe de France jeunes, ont largement contribué à la
qualification des Tricolores pour l’Euro 2014 des
jeunes. Avec trois victoires, face au Danemark (31-30)
le 10 janvier, à la Bosnie-Herzégovine (36-31), le 
lendemain, et à la Bulgarie (47-16), le surlendemain,
les Bleus ont réalisé un très bon tournoi. Du 14 au 24
août, les deux jeunes Cristoliens devraient avoir le
plaisir de goûter aux joutes européennes en Pologne.
Enfin, dans le cadre de sa préparation pour la reprise
du championnat de Pro D2, le 13 janvier, l’US Créteil
Handball a battu (23-18) la sélection nationale du 
Sénégal en match amical, qui compte notamment le
Parisien Ibrahim Diaw et le Tremblaysien Ibrahima Sall.

C’est notamment en s’élevant au-dessus
des Parisiens Marko Kopljar (2,10 m) et 

Igor Vori (2,03 m) qu’Olivier Nyokas 
a marqué 10 buts contre le PSG.
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Vue du bas du Mont-Mesly (rue Auguste-Renoir) depuis la rue Juliette-Savar.

Vue du bas du Mont-Mesly (rue Auguste-Renoir) depuis la rue Juliette-Savar. Fonds Locuratolo, Archives municipales.
1970

2014

Le quartier 
du Mont-Mesly
En 1955, l’un 
des plus grands
chantiers de Créteil
va démarrer avec 
la construction du
quartier du Mont-
Mesly et ses 6000
logements. 
C’est l’architecte
Charles-Gustave
Stoskopf qui est en
charge du projet,
sur un site qui 
profite d’une vue
étendue sur 
les environs. 
Les espaces verts
et les aires de jeux
y trouvent une 
place importante
(plus de 30 hec-
tares). Le quartier
est progressivement
doté d’établisse-
ments scolaires,
d’un marché, d’un
centre commercial
et d’équipements
socioculturels. 
Grâce aux res-
sources du sous-
sol, ses habitants
bénéficient du
chauffage par 
géothermie depuis
1985. Depuis trente
ans, le quartier 
est régulièrement
rénové, des équipe-
ments publics à
l’habitat collectif.
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MUSIQUES

LIVRES

ROMAN
L’appel du Coucou 
Robert Galbraith

çGrasset
Sous le pseudonyme de Robert Galbraith,
J. K. Rowling s’est essayée au roman
policier avec brio ! Le frère de Lula Landry,
le top model dont le suicide a fait couler
tant d’encre, implore le détective privé
Cormoran Strike de prouver qu’il
s’agissait réellement d’un meurtre.
Sceptique mais professionnel, Strike
entreprend de réexaminer tous les
faits et embarque le lecteur à travers
Londres pour une enquête prenante et
un vrai plaisir de lecture.

DOCUMENTAIRE
Gâteaux d’anniversaire
Catherine Moreau
çHachette cuisine
Ce petit documentaire est un ré-
gal à double titre, d’abord pour
les yeux puis pour le ventre. De
très belles photos illustrent de
merveilleux gâteaux. il y en a
pour tous les goûts, du plus ex-
travagant au plus traditionnel.
Grâce aux illustrations, qui, pas
à pas, accompagnent les expli-
cations, ces pâtisseries sont 
faciles à réaliser. 1, 2, 3… Bon 
anniversaire !

JEUNESSE 
encore des questions ?
Yann Fastier
çL’atelier du poisson soluble
Qu’est-ce que la chaîne du livre ? Dans cet
album documentaire plein d’humour,
l’auteur nous propose de répondre à cette
question en suivant le récit de sa ren-
contre avec les enfants d’une classe. Il les
interpelle sur l’objet livre et son contenu,
et leur donne des outils pour analyser ce
qu’on leur met entre les mains.

BANDE DESSINÉE
Le Silence de Lounès
Baru [scénario], Pierre Place
[illustrations]
çCasterman

Qu’est-il arrivé à Lounès pour
qu’il se désintéresse totale-
ment de son pays d’origine ? Il
s’est pourtant battu pour l’indé-
pendance de l’Algérie avant de
la fuir définitivement et de ne
plus jamais en parler. Pour son
fils Nour, Lounès est un homme
faible et soumis, tout ce qu’il ne
veut pas devenir. Petite et grande
histoires se croisent dans cette
bande dessinée efficace et 
esthétiquement réussie.

Pauvre Consuelo 
à la conquête du monde 
Peter Friedman 
çLes Films d’Ici

Les télénovelas connaissent 
un succès planétaire et, aujourd’hui, 
des ONG utilisent le pouvoir du 
mélodrame pour changer le monde.
En Amérique latine, en Afrique, en
Asie, des scénaristes détournent les
codes des soap operas pour aborder
des problèmes de société très 
sensibles. Désormais, les thèmes 
de la violence conjugale, du sida, de
l’intolérance religieuse ou du contrôle
des naissances font leur entrée 
à la radio et à la télévision.

MéDiathèqUeS LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES

N° 339 VIVRE ENSEMBLE FÉVRIER 2014 n 49

JAZZ
No deal/Mélanie de Biasio
Chanteuse et flûtiste de jazz d’origine belge, Mélanie de Biasio
nous plonge dans un univers sidéral et dépouillé. Sa voix 
feutrée, grave et envoûtante déroule des mélodies ciselées,
subtilement ponctuées par la flûte, le piano ou la batterie. Si
le tempo est lent, il n’en est pas moins exempt d’une pulsation
tangible qui innerve tout le CD. Un album court, mais intense. 

POP-ROCK
Big Wheel and Others/Cass McCombs
Songwriter énigmatique, Cass McCombs s’inspire d’une vie nomade
à travers les États-Unis pour composer ce double album poignant,
qui ressemble à un road movie, tour à tour ténébreux et irradié d’une
sérénité divine. Entre folk aride, jazz-rock élégant et country débon-
naire, ses chansons, portées par sa voix de velours sombre, clament
l’ambiguïté cauteleuse du monde qui l’entoure, avec un humour
caustique jamais dénué de tendresse. Qu’on se le dise : on a à faire
ici à l’un des plus grands songwriters américains contemporains, un
digne héritier de Townes Van Zandt ou Leonard Cohen.

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

FILM
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5 > 11
n Minuscule, la vallée 
des fourmis perdues
de Thomas Szabo et 
Hélène Giraud [à partir
de 4/5 ans, 2D et 3D]
n Viva la libertà
de Roberto Andò [vo]
n 12 Years a Slave
de Steve McQueen [vo]
n Lulu, femme nue
de Solveig Anspach
n Fruitvale Station
de Ryan Coogler [vo]

12 > 18
n Minuscule, la vallée 
des fourmis perdues
de Thomas Szabo 
et Hélène Giraud 
[à partir de 4/5 ans, 2D]
n Viva la libertà
de Roberto Andò [vo]
n Les Chevaux de feu
de Serguei Paradjanov [vo]
n Abus de faiblesse
de Catherine Breillat
n Yves Saint Laurent
de Jalil Lespert
n Ida de Pawel 
Pawlikowski [vo]

19 > 25
n Tante Hilda
de Jacques-Rémy Girerd
[à partir de 8/9 ans] 

n Minuscule, la vallée 
des fourmis perdues
de Thomas Szabo 
et Hélène Giraud 
[à partir de 4/5 ans, 2D]
n Abus de faiblesse
de Catherine Breillat
n Gloria
de Sebastián Lelio [vo]
n Ida de Pawel 
Pawlikowski [vo]

26 fév > 4 mars
n Tante Hilda 
de Jacques-Rémy Girerd
[à partir de 8/9 ans] 
n Un été à Osage County 
de John Wells [vo]
n Abus de faiblesse
de Catherine Breillat
n Gloria 
de Sebastián Lelio [vo]
n Ida de Pawel 
Pawlikowski [vo]

Événements 
n Dimanche 9 à 10h30 :
“Voir et faire, une leçon
de cinéma” : La poursuite.
Avec Jacques Lubczanski,
enseignant de cinéma. 
Tarif unique : 3 €.
n Jeudi 13 à 20h : soirée
Les Classiques du Palais,
Les Chevaux de feu
de Serguei Paradjanov.

12 > 18 
n L’Amour est un crime 
parfait de Jean-Marie et
Arnaud Larrieu : mer 21h,
ven 14h30, sam 16h30,
dim 14h30, lun 14h30.
n Mère et fils de Calin Peter
Netzer [vo] : ven 18h30,
sam 19h, dim 21h, 
lun 21h, mar 19h.
n The Lunchbox de Ritesh
Batra [vo] : mer 19h, 
sam 21h, dim 19h, 
lun 19h, mar 21h.
n Loulou, l’Incroyable Secret
d’Éric Omond et Grégoire
Solotareff [à partir 
de 7 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 17h, 
mar 14h30.

19 > 25 
n Une autre vie
d’Emmanuel Mouret : 
ven 21h, sam 17h, dim
19h, lun 14h30, mar 21h.
n Divin enfant d’Olivier
Doran : mer 21h, 
ven 14h30, sam 19h, 
dim 14h30, lun 21h.
n 12 Years a Slave de Steve
McQueen [vo] : mer 18h30,
ven 18h30, sam 21h, dim
21h, lun 18h30, mar 18h30.
n Le vent se lève de Hayao
Miyazaki [à partir 
de 8 ans] : mer 14h30, 
jeu 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

26 fév > 4 mars
n Passer l’hiver d’Aurélia
Barbet : ven 14h30, 
sam 18h30, dim 14h30,
lun 19h, mar 21h.
n Des étoiles de Dyana Gaye
[vo] : mer 21h, ven 19h, sam
16h30, dim 21h, lun 14h30.
n Beaucoup de bruit pour rien
de Joss Whedon [vo] : mer
18h30, sam 21h, dim 18h30,
lun 21h, mar 18h30.
n Minuscule, la vallée des
fourmis perdues de Thomas
Szabo et Hélène Giraud 
[à partir de 4/5 ans] : 
mer 14h30, Jeu 14h30, 
sam 14h30, dim 16h30.

Événements
n Festival Victor Hugo et
Égaux. Hommage à Léon
Tolstoï. Vendredi 14 à
20h30 :Anna Karénine
de Joe Wright (suivi d’un
débat avec un spécialiste 
de Tolstoï) ;vendredi 28 à
20h30 :L’Apollonide, souve-
nirs de la maison closede 
Bertrand Bonello (suivi
d’un débat avec Danièle
Gasiglia et Arnaud Laster,
spécialistesde Victor Hugo).
n Jeudi 13 à 14h :Elle s’en va
d’Emmanuelle Bercot,
séance gratuite à l’initiative
du Festival international de
films de femmes, suivie d’un
débat avec Norma Guevara.

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

CINÉMAS

12 Years a Slave de Steve McQueen

Programme du mois de février

L’Amour est un crime parfait de Jean-Marie et Arnaud Larrieu
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil
À  v e n d r e  À  l o u e r

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

•  Français / Anglais – Di�érents 
niveaux

• Communication / Sociologie
• Bureautique
•  Informatique / Maintenance 

réseaux / Webmestre
•  Management / Marketing / 

Commerce
•  Gestion / RH / Paie / 

Comptabilité
• Droit du travail / Droit social
• Certification Bulats

DES COURS POUR OBTENIR 
DES COMPÉTENCES 

OU UN DIPLÔME
FORMATION PROFESSIONNELLE 

DES ADULTES
NIVEAU BAC À BAC + 5

CRETEIL
Conservatoire national
Des arts et métiers

À PARTIR DU 20 JANV. 2014
Du lundi au vendredi de 11H à 13H et de 
14H à 19H - le samedi de 10H à 12H

CNAM DE CRÉTEIL
Lycée Saint-Exupéry 
2, Rue Henri Matisse - 94000 Créteil
Métro Ligne 8 : Créteil Préfecture. 
Bus 217 : Arrêt Henri Cardinaud, bus 117, 
181, 281, 308 : Arrêt Lycée Saint Exupéry
01  43  77  83  55
www.cnam-idf.fr

DÉBUT DES COURS DÈS

LE 03 MARS 2014

INFO, ORIENTATION ET INSCRIPTION

Action financée par la Région Ile-de-France.

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

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

& 01 82 69 48 91
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?
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