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Fun à Mont-Mesly  ! 

J eux, danse, cinéma, cuisine… Pendant les vacances,
du 19 au 23 février, de 14h30 à 16h30, la MJC du Mont-

Mesly accueille parents et enfants (à partir de 6 ans) pour
des moments résolument ludiques ! Participation : 5 €
(+ adhésion 12 €). Inscription au 01 45 13 17 00.

La vie en vrac

L’ antenne du Val-de-Marne de la Chaîne de l’Espoir,
en partenariat avec l’association MJC Mont-Mesly-

Madeleine Rebérioux et les conseils de quartier du secteur
Sud, propose, “La vie en vrac”, un concert d’Annick Cisaruk
et David Venitucci. Rendez-vous le samedi 17 février à
20h30 au CSC Rebérioux, 27, av. François Mitterrand. Parti-
cipation 15 €, la recette sera reversée intégralement à la
Chaîne de l’Espoir et sera affectée au programme d’aide à
l’éducation des jeunes filles en Inde. Tous renseignements
au 06 80 42 22 28/atempel@orange.fr

Évasion 

Sortez avec l’Organisation mu-
nicipale de tourisme ! Le 11 avril,
vous découvrirez des lieux artis-
tiques d’exception du Nord-Est
parisien et, le 28, vous rendrez à
Amiens (cathédrale, déjeuner-
croisière et secrets de la laine
angora…). En mai : Mémorial de
la Shoah à Drancy, le 6, halles de
Rungis, le 15, et journée dans
l’Oise (Sur la route des artisans),
le 26. Sans oublier les voyages :
Éthiopie (en avril), Prague (en
juin), Pays de Galles (en juin),
Rajasthan (en novembre-dé-
cembre). Programme complet
sur www.omt-creteil.fr. Contact :
01 58 43 37 01.
Avec l’OMT

Théâtre à Village 

Trois frères et leur sœur se retrou-
vent pour vendre la maison de
leurs parents. Le temps d’un
week-end, ils vont se parler, se re-
découvrir, retrouver un peu de
leur enfance… C’est La Maison,
une pièce de Daniel Delabesse
jouée, à l’occasion du “Temps
fort du théâtre amateur”, par la
Cie La Lucarne le 4 février à 16h à
la MJC Village (01 48 99 38 03).
Participation au chapeau.
Dimanche 4 février

Une réalisatrice
chez vous !
Le 40e Festival 
international de
films de femmes 
recherche, pour ses
réalisatrices venues
du monde entier, 
des hébergements
chez l’habitant,
proches de la 
Maison des Arts. 
Selon vos disponi -
bilités : de 3 à 7 jours
entre le 9 et le 18
mars. Dédommage-
ment prévu : 20 € 
la nuitée, le Festival
fournit le petit 
déjeuner. Accré -
ditation Festival
offerte à l’héber-
geant. Pour toute
proposition, merci
d’envoyer un mail à
invitescreteil@gmail.
com en précisant
vos coordonnées 
téléphoniques,
l’adresse du loge-
ment ainsi que le
type d’hébergement
que vous proposez.
Pendant le Festival

Étude au fusain 
Le 4 février, de
14h30 à 17h30, 
Nathalie Ouamrane
animera un stage
d’étude au fusain
d’après modèle 
vivant, pour débu-
tants ou confirmés, 
à la MPT Jean Ferrat,
23, rue Charles 
Beuvin. Participation : 
15 €. Tous rensei-
gnements et 
inscriptions au 
06 67 69 71 30.
Dimanche 4 février

l
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Victor Hugo 
et Égaux
Le Festival Victor
Hugo et Égaux, 
organisé par la 
Société des Amis 
de Victor Hugo, 
célébrera, en 2018,
Hugo et les sœurs
Brontë. Il s’ouvre 
le 3 février et se pro-
longera ponctuelle-
ment jusqu’en juin. 
Certaines de ses ma-
nifestations auront
lieu à Créteil : les 5, 
6 et 16 février, par
exemple. Consulter
le programme 
régulièrement mis 
à jour sur le site de
l’association : http://
victor-hugo.org 
De février à juin

Info-énergie 
Vous cherchez à 
réduire votre facture
d’énergie ou à réali-
ser des travaux de
rénovation ? Vous
vous interrogez sur
les aides financières
possibles ? Profitez
des permanences
gratuites assurées
par des conseillers
info-énergie de
l’Agence de l’Énergie
du Val de Marne et
Soliha Est-Parisien 
À Créteil, elles ont
lieu à l’hôtel de ville,
de 14h à 17h. 
Prochains rendez-
vous : le 21 février,
les 21 et 30 mars. 
Réservation 
obligatoire au 
01 41 94 31 06 ou
devdurable@gpsea.fr
Permanences gratuites

Théâtre 

Don Quichotte aime “jouer au
chevalier” et Sancho Panza est
son premier spectateur. Tous
deux transforment la réalité en
fiction et le théâtre qu’ils inven-
tent devient le vrai. C’est Don
Quichotte par la Cie Le Festin, à
découvrir, dès 8 ans, à la Mai-
son des Arts, le mercredi 28 fé-
vrier à 14h30, le jeudi 1er mars
à 10h et 14h30, le vendredi 2
mars à 19h. Réservations au 
01 45 13 19 19/
maccreteil.com
À la Maison des Arts

S.O.S Amitié 

Envie d’être utile ? Rejoignez
l’un des centres de S.O.S Amitié
proche de chez vous. Les béné-
voles de S.O.S Amitié écoutent
par téléphone et par internet
ceux qui souffrent de solitude,
de mal-être et  qui  peuvent
éprouver des pensées suici-
daires. L’écoute peur sauver
des vies et enrichir la vôtre. 
Horaires flexibles, formation
assurée. Tous renseignements
au 01 41 41 96 87. 
Site : www.sosamitieidf.asso.fr
Appel à bénévoles

l
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Jeunes cinéphiles

P our la deuxième année consécutive, les Cinémas du
Palais participent au Festival Télérama Enfants qui 

a lieu du 21 février au 6 mars. Le plein de films et d’anima-
tions ! Programmation : Croc-Blanc (dès 8 ans), le 3 fév +
animation “Le Ciné-club des enfants”. Agatha, ma 
voisine détective(dès 5 ans), les 21, 25, 27, 28 fév, les 1eret 
2 mars + animation “Mène l’enquête dans le cinéma” le 
22 fév à 10h. Lou et l’île aux sirènes (dès 8 ans), le 21 fév et
les 2 et 4 mars. Zombillenium (dès 9 ans), les 22 et 26 fév.
Cadet d’eau douce (dès 6 ans), les 23 fév et 4 mars. Le
Voyage de Lila (dès 5 ans), le 24 fév + Ciné-goûter. La 
Ronde des couleurs [dès 2 ans], le 25 fév + “Mon premier
ciné” et le 28 fév. Willy et les gardiens du lac (dès 5 ans), 
le 28 fév. Tarif : 3,50 € la séance avec le Pass Télérama. 
Tous renseignements et inscription aux animations au 
01 42 07 69 10 ou par mail (jeunepublic.palais@orange.fr).

Créations en verre 

S ur les traces du prisme de la lumière et du verre… 
Venez découvrir les réalisations de Marie Omrane,

cette créatrice vitrailliste qui travaille le verre avec la
technique “Tiffany” et celle du “fusing”. Vitraux, lampes,
objets de décoration, bijoux, verre de Murano… Exposées
du 1erau 28 février à la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00).
N’hésitez pas à demander à l’accueil la date de la soirée où
l’artiste sera présente pour une rencontre avec le public.
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Apprenez l’anglais !  

Avec des universitaires ou des
professeurs de langue mater-
nelle anglaise, grâce à des mé-
thodes ludiques et efficaces.
Dispensé en petits groupes à
l’Université Paris-Est Créteil,
l’enseignement est basé sur
une pratique intensive de l’oral.
Deux formules : le soir en semaine
ou le samedi matin. Formation
éligible au CPF. Possibilité de
faire certifier son niveau d’an-
glais oral en passant le TOEIC
Speaking à l’issue de la forma-
tion. Prochaine session : mars 
à juin. Inscriptions jusqu’en
mars (pré-inscriptions en ligne :
www.stagesanglaiscreteil.com
/Formation continue à l’Upec.
Plus d’infos : 
stages.anglais-llsh@u-pec.fr 
De mars à juin

Restos du Cœur 

Les Restos du Cœur de Créteil
(12, rue des Refugniks) ont be-
soin de vous ! Vous pouvez y
consacrer le temps que vous
souhaitez à raison d’au moins
une demi-journée par semaine,
les mardis et jeudis, en particu-
lier. N’hésitez pas à contacter
Jacques au 06 86 46 24 31.
Appel à bénévoles

Rendez-vous au conservatoire 

C oncerts, théâtre, master class… Tous les mois, le
conservatoire Marcel Dadi propose une riche 

programmation. Parmi les manifestations de février, on
peut citer : une master class de Félicity Lott le 5 février 
à partir de 10h ; un concert d’orchestres à cordes, le 8 fé-
vrier à 19h ; Modern Mix (danse modern-jazz et mu-
siques actuelles), le 9 février à 20h ; du théâtre avec
Chien, femme, hommede Sibylle Berg, les 15 et 16 février
à 19h ; le Paris Brass Band, le 15 février à 20h. Programme
complet sur sudestavenir.fr/programme-des-conser
vatoires. Tous ces rendez-vous sont gratuits sur inscrip-
tion (obligatoire) au 01 56 72 10 10.

Saint Valentin, mon amour  !

Oubliez ce que vous croyez savoir sur la Saint-Valentin !
Au-delà de l’aspect commercial de cette fête, il faut

plonger dans l’histoire un peu folle du 14 février et sur-
tout parcourir le monde pour découvrir des amoureux de
la Saint-Valentin qui osent braver les interdits ! À cette
occasion, la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50) propose, le vendredi 16 février à 19h,
une rencontre avec Jean-Claude Kaufmann, sociologue,
spécialiste du couple et de la vie quotidienne. 

l

Conférences UIA 
Pour une ouverture
au monde et à 
la culture, suivez 
les conférences 
données par 
l’Université 
Inter-Âges, le jeudi 
à 14h30. Prochains
rendez-vous : 
“De Maeght à 
Pinault, les grands
collectionneurs et
leurs fondations”, 
le 8 février à la salle
Georges-Duhamel.
“Le biomimétisme :
s’inspirer de la 
nature pour un 
développement 
durable”, le 15 février
à la salle Georges-
Duhamel. Tous 
renseignements 
au 01 45 13 24 45 
ou par mail : 
univ.interage@
wanadoo.fr. Site :
http://uia.94.free.fr
Les 8 et 15 février

À la MJC Village
Une reine loufoque,
très jardin, tomates,
radis et haricots, 
apprend que sa petite
île de K a disparu, 
réchauffement 
climatique oblige…
C’est Le Bon Grain
de François Dumont,
donné par la Cie du
Casse-Tête à la MJC
Village, le samedi 
10 février à 20h30 et
le dimanche 11 à 16h.
Participation au 
chapeau. Réservation
à la MJC auprès 
de Conchita au 
01 48 99 38 03.
Les 10 et 11 février
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Concert blues 

Arnaud Fradin (leader du groupe nantais Malted Milk)
and His Roots Combo revisitent avec brio les clas-

siques du blues, en compagnie de l’harmonica virtuose de
Thomas Troussier. Un “goûter blues” à savourer le samedi
17 février à 16h à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50).

M comme Méliès

M comme Méliès ou une création théâtrale d’Élise 
Vigier et Marcial Di Fonzo Bo ressuscitant la vie et

l’œuvre de ce génial illusionniste aux fondements de l’art
cinématographique. Représentations les jeudi 8 et samedi
10 février à 20h à la Maison des Arts. À partir de 8 ans. Info
et réservation au 01 45 13 19 19/maccreteil.com

Stage hip-hop 

Les 19, 20, 22, 23, 26, 27 février
et 1er mars, de 10h à 12h, la
M J C  V i l l a g e  p r o p o s e  a u x 
8-12 ans, un stage de hip-hop
avec la reprise du spectacle
Cartes blanches aux Cristo-
liens sous la direction artis-
tique de Mourad Merzouki. Les
séances se poursuivront en
mars et le 4 avril, de 18h à 20h,
pour une représentation à la
Maison des Arts, le 9 avril à 20h.
Tous renseignements au 
01 48 99 38 03.
À la MJC Village

Collectionneurs 

Avis aux philatélistes, cartophi-
l istes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (che-
vronnés ou débutants) ! Deux
ou trois fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se réunit le
samedi, de 14h à 18h, à la Mai-
son des Associat ions.  Pro-
chains rendez-vous : les 3 et 10
février, les 10 et 24 mars. 
Tous renseignements 
au 06 80 20 34 91.
www.collectionneur-cristolien.fr
Les rendez-vous

l

Diplôme d’infirmier
L’Institut de 
formation en soins 
infirmiers (IFSI) 
organise un
concours pour 
accéder à la 
formation préparant 
au diplôme 
d’État d’infirmier. 
Les épreuves 
de sélection se 
dérouleront le 
4 avril, la clôture des
inscriptions est fixée
au 5 mars. Le dossier
d’inscription est 
téléchargeable sur
le site www.
gh-paulguiraud.fr 
ou à retirer à L’IFSI
du groupe hospitalier
Paul Guiraud, 54, 
av. de la République
– BP 20065 – 94806
Villejuif Cedex. 
Tél. : 01 42 11 71 38. 
Mail : ifsi-ifas@
gh-paulguiraud.fr
Inscriptions

Loto-crêpes
Crêpes salées et 
sucrées, nombreux
lots, ambiance 
festive… 
La paroisse Saint
Pierre du Lac vous
convie à son 
super loto-crêpes
annuel qui aura lieu
le samedi 24 février,
à partir de 19h, 
dans la salle parois-
siale (dotée d’un
parking), située au 
28, avenue François
Mitterrand, sous
l’église. Pour une 
soirée privilégiée en
famille et entre amis.
Samedi 24 février

                                                                   N° 379/FÉVRIER 2018 VIVRE ENSEMBLE           7

©
 D

R

4-10.qxp_38-39  23/01/2018  15:41  Page7



Aider les oiseaux 

Cuisiner pour aider les oiseaux
à passer l’hiver, poser des ni-
choirs et s’initier à l’ornitholo-
gie, jumelles à la main. C’est ce
que propose aux 6-12 ans le
prochain Nichoir à idées de 
Nature & Société qui aura lieu le
14 février, de 14h à 17h, à la
Maison de la Nature. Tarif : 6 €
(1 atelier) ou 20 € (4 ateliers).
Inscription au 09 53 04 41 05
ou agir@natsoc.asso.fr 
Mercredi 14 février

Lectures d’amour… 
C’est le 10 février à 16h à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50) que
les bibliothécaires vous propo-
sent des lectures sur la théma-
tique de l’amour !
Samedi 10 février

Danse Bollywood

En partenariat avec l’associa-
tion SAID, la MJC du Mont-Mesly
propose des séances de danse
Bollywood, de 14h à 16h : le
mercredi 21 février pour les 
débutant-e-s ; le vendredi 23 fé-
vrier pour les avancé-e-s (renfor-
cement). Tout public à partir de
5-6 ans. Entrée libre sur réser-
vation, avant le samedi 17 fé-
vrier, au 01 45 13 17 00.
MJC du Mont-Mesly

l

Salon familial 
Au programme, ce
mois-ci, du Salon 
familial à la MJC Club :
Pti’déj des parents
(un moment de dé-
tente et d’échanges
sur la parentalité,
l’éducation et la vie
de famille, autour
d’un café) avec 
l’association Espace
Droit Famille, le jeudi
8 février de 9h à 11h.
Activité parents-
enfants animée par
Élise le samedi 10 
février de 14h à 16h
(atelier “Costumes
d’Incas”). Pour les
vacances scolaires :
un programme riche
autour de la parenta-
lité sera disponible 
à l’accueil de la MJC
du 15 au 26 février.
Des activités et des
sorties auront lieu 
la deuxième semaine
des vacances.
Contact auprès de
Besma : 01 48 99 75
40/abesma@
clubdecreteil.asso.fr
À la MJC Club

À cœur ouvert 
Fleurs en plastique,
pliages, origami…
Saint-Valentin oblige,
un atelier créatif 
autour de l’amour, 
“À cœur ouvert” (dès
6 ans), aura lieu le 
14 février à 14h30 
à la Médiathèque
des Bleuets 
(01 41 94 30 93) et à
la médiathèque de 
la Croix-des-Mèches 
(01 42 07 62 82).
Mercredi 14 février 
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Histoire de l’art 

“J e suis fondamentalement un autodidacte absolu”,
affirmait César Baldaccini (1921-1998), dit César.

Le sculpteur sera au centre de la prochaine conférence, “La
vie et l’œuvre de César”, animée par Sylvie Testamarck, le
samedi 10 février à 15h30, à la MJC Village (01 48 99 38
03). Une conférence proposée à l’occasion de la grande 
rétrospective consacrée à l’artiste (jusqu’au 23 mars), par
le Centre Pompidou. Entrée : 8 € ou 5 € (adhérents).

Faire décoller…

F aire décoller, faire avancer, faire tourner, oui mais pas
n’importe comment ! Qui sera le plus malin et le plus

rapide ? La science nous le dira… Du 26 février au 2 mars,
de 10h30 à 12h, la MJC du Mont-Mesly propose aux 
6-10 ans un stage “Bolides en mouvement”. Participation :
5 € (+ 12 € d’adhésion). Inscription au 01 45 13 17 00.

Pouce, une des sculptures de César
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Chantez-vous anglais ? 

Chantez-vous, parlez-vous an-
glais ? Du 26 février au 2 mars,
la MJC du Mont-Mesly propose
deux stages dans la langue de
Shakespeare. Chants et comp-
tines pour les 4-5 ans, de 10h à
11h. Conversation anglaise
pour les 12-14 ans, de 14h30 à
15h30. Tarif pour chaque stage :
22,50 € (+ 12 € d’adhésion).
Inscription au 01 45 13 17 00.
MJC Mont-Mesly

Jeune public

Beaucoup de baisers (peut-
ê t re  même 552 ! ) ,  des  tas
d’amoureux (des garçons, des
filles, des poissons…) et des
poèmes d’amour venus du
monde entier, du fond des âges
d’hier et d’aujourd’hui.  Un
spectacle Saint-Valentin jeune
public (dès 6 ans), donné par
Sylvie Bloch (Cie Pointure 23),
le 14 février à 15h30 à la mé-
diathèque de l’Abbaye (01 41
94 65 50). Un festin poétique à
savourer à la petite cuillère… ou
carrément à la louche !
Mercredi 14 février

l

Au MuZiK’club 
La prochaine soirée
du MuZiK’club,
le 17 février à 20h30
à la MJC Club 
(01 48 99 75 40), 
accueillera un
concert sur la thé-
matique “Musique
du Monde”. Il sera
suivi d’une jam 
session avec la parti-
cipation des ateliers
jazz du Crea d’Alfort-
ville et de la MJC. 
Tarif : 5 € ou 3 €
adhérents 
(entrée par la rampe
côté stade).
Samedi 17 février

Match d’impro 
L’atelier d’improvi-
sation théâtre 
du CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15) 
enfile à nouveau ses
gants. Ce mois-ci, la
compagnie Katapulte
a été invitée. À partir
de sujets tirés au
sort, proposés par 
le public, les deux
équipes s’affrontent.
Match terrible 
où, seuls, les plus 
robustes et les plus
créatifs resteront
debout ! Entrée libre,
le 13 février à 20h.
Mardi 13 février

Écrivain public
Tous les vendredis
de 16h à 18h, 
des permanences
d’écrivain public sont
assurées à la MJC
Club, rue Charpy,
sur rendez-vous 
au 01 48 99 75 40.
À la MJC Club
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Recensement de la population
Dernier délai

V ous faites partie des 8% de Cristoliens recensés
cette année ? Le 24 février est le dernier délai

pour le retour des questionnaires, que vous ayez opté
pour les formulaires papier remis par l’agent recen-
seur ou choisi d’envoyer vos réponses par internet. Les
formulaires papier, dûment remplis, doivent être re-
mis à votre agent recenseur de manière à parvenir à
l’équipe communale du recensement mandatée par
l’Insee, le samedi 24 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 Le samedi 24 février est aussi le dernier
jour pour remplir vos réponses par internet. Par avance,
merci de votre collaboration.

Marionnettes

V enez écouter le porteur de pluie, le ramasseur des
poussières d’étoile ou le marchand des larmes de la

lune. Sans même parler du collectionneur des dents de
souris… Le prochain atelier de marionnettes de la Cie des
Inachevés aura lieu le samedi 10 février, de 15h à 17h, au
CSC Rebérioux. Ludique, la séance laisse place à la créati-
vité de l’enfant (à partir de 5 ans) en développant écoute
et imaginaire. À la fin de l’atelier, goûter avec les viennoi-
series de M. Soussi. Participation aux frais : 5,50 € (goû-
ter offert). Réservation obligatoire au 06 70 12 24 07 ou
compagniedesinacheves@orange.fr
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Soyez poète ! 

Êtes-vous poète ?  Un peu,
beaucoup, passionnément ?
N’hésitez-pas à rendre visite
aux bibliothécaires de la mé-
diathèque de l’Abbaye (01 41
94 65 50), vous aurez le droit
d’écrire vos poèmes sur les
vitres ! Si l’inspiration n’est pas
au rendez-vous, pas de pa-
nique ! Vous pourrez piocher,
dans une corbeille, un petit jeu
poétique qui fera parler votre
imaginaire ! C’est “Poésie d’un
jour, poésie d’amour”, les mer-
credi 21 et 28 février à 16h 
(espace Cinéroman). 
Les 21 et 28 février

Créer un album photo 

Apprenez à créer et à mettre en
page votre album photo pour
immortaliser vos plus beaux
souvenirs ! L’Espace public nu-
mérique du CSC Rebérioux
vous accueille le 20 février de
14h30 à 16h. Ouvert à tous, ve-
nir avec 20 à 30 photos sur une
clé USB. Gratuit, inscription
obligatoire au 01 41 94 18 15.
Mardi 20 février

10     VIVRE ENSEMBLE N° 379/FÉVRIER 2018                                                                                                                                        

Soirée Savoir-faire 
Vous voulez faire 
le tri dans votre 
salle de bains  ou
dans votre trousse
de toilette pour le
bien de votre santé, 
celui de votre 
porte-monnaie et
de l’environnement 
au passage ? 
C’est parti ! 
Nature & Société
vous invite 
à mener l’enquête
sur les mystérieux
composés indiqués
sur vos cosmétiques :
du plus facile 
(se repérer dans 
les logos) au plus 
engagé (faire 
soi-même, voire 
s’en passer), 
sans oublier 
la découverte 
d’alternatives 
d’actualité. 
Rendez-vous 
le 28 février 
à 18h à la Maison 
de la Nature sur 
l’île de loisirs. 
Adhésion annuelle
de 10 € et participa-
tion de 6 € (atelier).
Inscription au 
09 53 04 41 05 ou
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 28 février 

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

w Violences Femmes Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés  :
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.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.

i

Illustration/ateliers

R omain Taszek, illustrateur en résidence artistique à
Créteil, animera plusieurs ateliers à la médiathèque

de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50). Du 20 au
23 février (14h-16h30), pour les 8-12 ans : de l’esquisse à
la mise en animation des images, la fabrication d’un jeu 
vidéo pas à pas. Du 27 février au 2 mars (14h-16h30), 
à partir de 6 ans : réalisation d’une grande fresqu e 
collective sur les murs en verre de la médiathèque. http://
romain-taszek.ultra-book.com/

L es vacances s’annoncent kawaï à Créteil Soleil !
Du 17 au 24 février, des pandas mignons et rigolos

envahissent la place centrale ! Les plus courageux pour-
ront voltiger de bambou en bambou à six mètres de haut
tandis que les plus curieux pourront s’amuser à retrouver
les pandas malins.
Du 26 février au 3 mars, donnez du ressort à vos 
vacances en profitant des Trampobungy’s.
Plus d’infos sur http://www.club-onlyou.com/Creteil-
Soleil, https://www.facebook.com/creteilsoleil et
https://www.instagram.com/creteilsoleilcc/ 

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS
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transition énergétiqUe  : Une première en eUrope 
Engagée de longue date dans une démarche vertueuse en matière
d’écologie, Créteil se positionne à la pointe de l’innovation avec un
projet industriel qui fera date en matière d’économie circulaire  : la
modernisation de l’usine d’incinération CIE, menée avec notre
partenaire Suez et le Syndicat mixte de traitement des déchets 
urbains du Val-de-Marne. 
Cette usine fournit déjà un tiers de l’énergie propre consommée
par notre réseau de chauffage urbain. Le projet va permettre de
multiplier la performance de cet équipement et de tirer le meilleur
parti des tonnes de déchets recyclés, tout en abaissant la facture
pour les 19 villes adhérentes du SMITDUVM. Ainsi, l’ouverture
d’une troisième ligne d’incinération va augmenter considérable-
ment le volume d’ordures ménagères traitées, permettant de
chauffer 26 000 logements sur Créteil, mais aussi 25 000 foyers
supplémentaires dans les communes avoisinantes. 
Les émissions de particules polluantes, déjà réduites, seront deux
fois moins élevées que la norme autorisée. Mieux, le carbone émis
sera dirigé vers un “puits” pour nourrir des micro-algues qui le
transformeront en oxygène. Une partie de l’énergie produite par la
combustion sera convertie en hydrogène afin d’alimenter des 
voitures propres. Enfin, une vaste serre urbaine construite à côté de
l’usine et chauffée avec la chaleur non utilisée permettra de cultiver
des produits maraîchers de qualité, distribués en circuit court. 
Cette réalisation, qui nécessite un investissement de 900 millions
d’euros sur vingt ans, dotera notre ville d’un outil industriel perfor-
mant et durable répondant à l’urgence environnementale. 

la séCUrité dU qUotidien
La sécurité doit être assurée pareillement sur tout le territoire de
la République, c’est pourquoi la police et la justice sont des fonc-
tions régaliennes de l’État. Ces missions exigent des moyens hu-
mains et matériels conséquents. Or, dans ce domaine, on revient
de loin et les réajustements apportés ces dernières années n’ont
pas permis encore de retrouver le niveau où ces services publics
essentiels se trouvaient en 2007. Les recrutements, la formation
tout comme les équipements restent en deçà des enjeux et les
gardiens de la paix, en première ligne face à la délinquance ou à la
menace terroriste, sont au bord de l’épuisement. 
Dans ce contexte, l’annonce de la création d’une police dite de
“sécurité du quotidien” ayant vocation à agir au cœur des quar-
tiers, à l’écoute des habitants, suscite beaucoup d’espoirs. Créteil
a souhaité devenir l’une des villes-tests de ce dispositif. Si notre
candidature est retenue, nous mettrons en œuvre tous les moyens
disponibles pour accompagner sa mise en place. Parallèlement,
nous poursuivrons les actions de prévention et de sécurité menées
dans le cadre des compétences municipales, en concertation avec
les forces de police. Améliorer l’éclairage public, ouvrir des voiries
dans les quartiers enclavés, installer des caméras de vidéo-

surveillance, là où c’est nécessaire, ou créer des espaces de verdure
et de détente  : l’aménagement urbain a son rôle à jouer pour que
chacun se sente bien et en sûreté dans son espace de vie.
Dernier volet, et non des moindres, l’amélioration des relations
entre la police et la population, qui passe par de meilleures condi-
tions d’accueil dans les commissariats et la capacité de la police à
se déplacer. 

Un noUveaU soUffle poUr Créteil soleil
Implanté à Créteil depuis plus de quarante ans, le centre commer-
cial régional Créteil Soleil avait bien besoin de faire peau neuve. Il va
enfin pouvoir se transformer à travers une extension et une rénova-
tion qui lui permettront de s’ouvrir davantage sur la ville et d’en faire
un lieu de centralité encore plus attractif et adapté à son époque.
L’ambition de ce projet porté par Klépierre, propriétaire du CCR, est
forte à plusieurs titres. Après la rénovation des aires de stationne-
ment, désormais achevée, les travaux qui débutent ce mois-ci, pour
un investissement total de près de 170 millions d’euros, vont, non
seulement permettre d’améliorer l’offre commerciale, mais égale-
ment de renforcer la sécurité du public en apaisant les points de
contact entre piétons et véhicules. On ne peut que se réjouir que
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Le bloc-notes de Laurent Cathala

                                                                   N° 379/FÉVRIER 2018 VIVRE ENSEMBLE        11

11ok.qxp_205X280  24/01/2018  15:22  Page11



12 VIVRE ENSEMBLE N° 379/FÉVRIER 2018

ACTUALITÉS

Je voudrais vous dire tout le plaisir que j’ai de vous retrouver à
l’occasion de cette cérémonie républicaine de présentation des
vœux, a indiqué Laurent Cathala. Dans ce cadre du Palais des
sports, superbement décoré par les services de la Ville, ce qui
marque notre attachement à l’environnement, au développe-
ment durable, aux nombreux jardins familiaux présents dans 
notre ville, c’est un hommage au fleurissement et plus générale-
ment à l’embellissement de notre territoire. En ce moment privi-
légié, c’est bien volontiers que j’adresse, à toutes et à tous, mes
vœux les plus chaleureux, de santé, de bonheur, ainsi qu’à toutes
celles et tous ceux qui vous sont proches.  

AttEntif AU DEVEnir DE nOS hôPitAUx
Et avant tout, des vœux de santé ! C’est pourquoi nous sommes
particulièrement attentifs à l’offre de soins dans notre commune
et tout particulièrement au devenir de nos hôpitaux. Nous ne
pouvons pas accepter, a-t-il poursuivi, que le potentiel hospitalier
et universitaire du centre hospitalier Henri Mondor soit affaibli
par des réformes de structures dont on ne distingue pas bien la
finalité. Nous sommes très attachés à ce que la chirurgie hépa-
tique, comme nous l’avions été pour la chirurgie cardiaque, reste
à Henri Mondor. Et nous le sommes d’autant plus, à un moment
où l’Assistance publique investit dans la modernisation du plateau

technique, dans de nouvelles salles d’opération, des lits de réani-
mation, notamment, à travers le programme RBI (Réanimation,
Blocs, Interventionnel). Ceci représente un investissement de l’ordre
de 50 millions d’euros, sans compter la réalisation d’un nouveau
plateau d’odontologie, dédié à la prévention bucco-dentaire et à
la recherche ; un investissement qui offrira aussi à nos concitoyens
un accès facilité à l’hôpital avec la réalisation d’un très grand parking.
C’est pourquoi, cette décision qui touche la chirurgie hépatique
nous paraît absurde et incohérente car elle risque de complexifier
le parcours de soins des patients et d’affaiblir le potentiel hospi-
talo-universitaire du CHU Henri Mondor.

LUttEr COntrE LA DéSErtifiCAtiOn MéDiCALE
Ma seconde préoccupation en matière de santé, a poursuivi Laurent
Cathala, et je ne pensais pas, moi l’ancien cadre-infirmier de Mondor
y être un jour confronté, concerne la désertification médicale.
Problème démographique ? De plus en plus de médecins pren-
nent leur retraite et, dans le même temps, il se trouve de moins
en moins de candidats pour assurer la relève. Cela est vrai pour
les consultations, mais aussi pour les visites à domicile. Une 
action déterminée, et le territoire y prendra sa place, doit permettre
de mettre un frein à cette évolution qui est préjudiciable à la santé
de nos concitoyens. Si le problème se pose à Créteil, imaginez ce

Une fois de plus le Palais des sports affichait complet ce lundi 15 janvier, pour la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire de Créteil, Laurent Cathala. De nombreuses personnalités étaient présentes, parmi lesquelles le préfet du
Val-de-Marne, le président du Conseil départemental, les présidents des territoires du Grand Orly-Seine Bièvre et
de Paris-Est-Marne et Bois, de nombreux maires et élus des villes du département et du territoire Grand Paris Sud
Est Avenir. Les forces vives du monde économique et social, les représentants des grandes entreprises installées à
Créteil ainsi que la plupart des associations œuvrant dans notre ville avaient également fait le déplacement.

Les vœux de Laurent Cathala aux personnalités, le lundi 15 
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que cela peut être dans d’autres communes du Val-de-Marne et
du territoire Grand Paris Sud Est Avenir ! 

UnE VitALité qUi nE SE DéMEnt PAS
Conformément à la tradition, je vais vous faire part de quelques
projets, sans que cela puisse prêter à confusion quant à mon avenir
personnel, puisque les projets que je vais évoquer devant vous,
sont tous déjà finalisés. Notre ville est particulièrement dyna-
mique et il me plaît de le souligner, s’est félicité le maire de Créteil.
Une enquête récente du Figaro, nous classait en 11e position au
niveau national des villes de plus de 50 000 habitants les plus
dynamiques. Cela s’est confirmé, ces dernières semaines, de dif-
férentes façons. D’abord par la réalisation ou la poursuite des
grands projets d’infrastructures, qu’ils concernent les transports
en commun avec le Grand Paris Express ou le développement de
l’université Paris Est Créteil. De plus, un certain nombre de projets
urbains de première importance sont également en phase de 
finalisation comme la rénovation du Centre Ancien ou les deux
programmes de rénovation urbaine aux Bleuets et au Petit-
Pré-Sablières. Quant à la rénovation urbaine du Mont-Mesly, elle
démarrera dès que l’État aura signé la convention Anru.

DES GrAnDS PrOjEtS innOVAntS, 
2000 EMPLOiS POtEntiELS
Au-delà de ces projets, j’observe que notre ville devient, est ou a
toujours été aussi attractive. Nous allons ainsi accueillir, avant
2020, l’entreprise Valéo, firme très innovante qui a connu, au
cours de ces dernières années, une croissance très forte. Celle-ci a
en effet décidé de regrouper son activité sur Créteil, à la Pointe
du Lac, à côté de la Maison du Handball, sur 21 000 m2 de surface

de bureaux, de laboratoires de recherche avec même une piste
d’essais pour la voiture du futur. Nous allons également accueillir
la société Loomis, spécialisée dans le transport de fonds. Son ins-
tallation à Créteil va générer plus de 400 emplois nouveaux sur
notre ville. 
Essilor, bien connu des Cristoliens, a consolidé son implantation
en accueillant près de 400 nouveaux collaborateurs en prove-
nance de Vincennes et a acheté une parcelle contiguë à son site
actuel pour améliorer les conditions de leur activité, mais aussi
accueillir de nouveaux emplois. Au total, en ajoutant l’ouverture,
début janvier, du siège de Valophis, ce seront, dans les trois ans
qui viennent, plus de 2000 emplois supplémentaires qui auront
été regroupés sur notre commune. Un résultat dont je suis fier, a
affirmé Laurent Cathala, car c’est à la fois la conséquence des in-
frastructures que nous avons créées et la démonstration de l’effi-
cacité des services du Territoire comme de la Ville.

Un PrOjEt inDUStriEL hOrS nOrMES En fAVEUr
DE LA trAnSitiOn énErGétiqUE
Je terminerai, pour ce qui est du développement économique,
par le projet qui est certainement l’un des projets industriels les
plus importants en Île-de-France, celui qui concerne l’usine d’in-
cinération de Créteil. Dans le cadre du renouvellement de la dé-
légation de service public avec le groupe Suez et sous l’égide
d’Axel Urgin, président du SMITDUVM, nous avons mis en place
un projet particulièrement important dans toutes ses dimen-
sions. Tout d’abord par sa dimension économique, ce projet va
permettre d’abaisser de 40 € le prix de traitement de la tonne de
déchets avec, pour conséquence, d’abaisser la taxe sur les or-
dures ménagères. Il s’agit, pour le groupe Suez, d’investir près de444

di 15 janvier 
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130 millions d’euros dans la réalisation d’une troisième ligne
d’incinération. Conséquence : l’augmentation considérable du
volume d’ordures ménagères traitées nous permettra de chauffer
26 000 logements sur Créteil, mais aussi environ 25 000 foyers
supplémentaires dans les communes avoisinantes. Et même 
au-delà : grâce à un relais qui devrait passer par Vitry auquel notre
réseau irait se raccorder, nous pourrions fournir de la chaleur au
chauffage urbain de la Ville de Paris. Autre aspect de ce projet in-
novant : en collaboration avec Air Liquide, la transformation de la
chaleur produite en hydrogène afin d’alimenter des voitures pro-
pres. De plus, un puits d’absorption du gaz carbonique sous l’ac-
tion de micro-algues sera réalisé pour isoler le carbone et rejeter
de l’oxygène. Enfin, une serre urbaine de 4500 m2, chauffée avec
la chaleur non utilisée de l’usine, permettra de cultiver des 
tomates, par exemple, ou d’autres produits maraîchers qui seront
distribués en circuit court. La réalisation de l’ensemble de ce 
projet, qui nécessite un investissement de plus de 900 millions
sur 20 ans, dotera notre ville d’un outil industriel performant et
durable dans le cadre de la transition énergétique.

UN DÉVELOPPEMENT QUI SE POURSUIT
SUR TOUS LES FRONTS
Pour autant, a continué Laurent Cathala, de nombreux autres pro-
jets sont en cours à Créteil avec de grands opérateurs comme la
gare du Grand Paris Express à l’Échat, le programme d’habita-
tions de Cogedim dans le Centre Ancien ou encore la rénovation
urbaine du Mont-Mesly. Enfin, le centre commercial régional va, lui
aussi, se transformer à travers une extension et une restructuration

qui lui permettront de s’ouvrir davantage sur la ville et d’en faire
un lieu de centralité attractif et bien adapté à son époque. Il s’agit,
pour la société Klépierre, d’un investissement de 170 millions
d’euros. À la lumière de ces importants projets, vous pouvez
constater que Créteil contribue, pour beaucoup, à la relance de
l’activité économique.

DÉFENDRE L’AUTONOMIE DES COMMUNES
ET DES INTERCOMMUNALITÉS
J’aborderai maintenant le cadre institutionnel dans lequel nous
allons évoluer, même si celui-ci n’est pas encore bien défini, a
poursuivi le maire de Créteil. Je partage, avec les présidents de
territoires, le point de vue qui consiste à défendre la préservation
du bloc communal. C’est-à-dire défendre l’autonomie des com-
munes et des intercommunalités afin d’agir sur un échelon plus
large que la seule commune, en mutualisant un certain nombre
de politiques publiques. Ces échelons nous permettent de mieux
répondre aux besoins de nos concitoyens comme l’amélioration
de l’enlèvement des déchets urbains, la lecture gratuite pour
tous, un accès favorisé aux équipements publics et culturels. Je
souhaite donc préserver le bloc communes-intercommunalités.

UN ÉCHELON DÉPARTEMENTAL TRÈS UTILE
En ce qui me concerne, a souligné Laurent Cathala, je ne me suis
jamais prononcé pour la disparition des départements. Le dépar-
tement a ses compétences, il les exerce dans de nombreux 
domaines tels que l’action sociale de proximité, l’APA et les 
services en direction des personnes âgées. Elles se traduisent très
concrètement en actions, à l’image des deux établissements pour
personnes âgées dépendantes qui ont été construits à Créteil, Le
Hameau de Mesly, rue Casalis, et La Cristolienne à Chenevier.
Deux réalisations auxquelles le département a apporté sa partici-
pation pour la prise en compte des besoins sociaux. 
Parmi les compétences du département, n’oublions pas non plus
l’aide sociale à l’enfance, avec le développement de nombreuses
structures d’accueil de la petite enfance, tout comme la gestion
du RSA. Personnellement, a ajouté le maire de Créteil, je ne sous-
cris pas à cette démagogie qui consiste à dire que cet échelon est
dispendieux et compliqué… Non ! Si chaque institution exerce
ses responsabilités dans le cadre qui lui est fixé par la loi, il ne
doit pas y avoir de problèmes. 
Ensuite, la Métropole du Grand Paris. Métropole ou région ? Cela
ne relève pas de notre décision, ce choix appartient au président
de la République et à l’Assemblée nationale. Je souhaite, pour
ma part, a poursuivi Laurent Cathala, que les politiques de proxi-
mité qui sont développées comme le soutien à la vie culturelle
ou à la vie sportive restent inchangées. La Maison du Handball a
été financée à hauteur de 30% par le département, la Maison des
Arts et de la Culture est subventionnée par le département égale-
ment. Je souhaite donc que toutes ces politiques puissent être
poursuivies dans les années qui viennent.

UN OPTIMISME VIGILANT
En conclusion, je vous invite, mesdames et messieurs, mes chers
concitoyens, pour les mois qui viennent, à un optimisme vigilant.

444
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Je suis optimiste de nature, a affirmé le maire de Créteil, mais je
souhaite aussi être vigilant car je vois bien les déséquilibres qui
peuvent exister dans les politiques de solidarité, notamment au
niveau national. Je vois bien aussi, la ponction qui est effectuée
sur les retraités «riches» – «riches» au-delà de 1200 € par mois !
Je vois tout aussi bien, en revanche, les mesures qui sont prises
en faveur des plus riches d’entre nous. Je ne suis donc pas
convaincu que la cohésion sociale puisse être préservée avec des
mesures qui sont aussi déséquilibrées, notamment au détriment
des plus défavorisés.

UNE FRANCE SOLIDAIRE ET FIDÈLE À SES TRADITIONS
Enfin, je souhaite que la France reste fidèle à ses traditions huma-
nitaires. Avec beaucoup de difficultés nous avons accueilli 
20 000 migrants, l’Allemagne en a accueilli un million ! La 
cinquième puissance mondiale est certainement en mesure de
faire mieux, à condition que les services de l’État, les collectivités
territoriales, les associations soient et restent mobilisés. J’ai été
frappé par l’introduction du discours de mon ami Jacques JP
Martin qui, à Nogent-sur-Marne, a eu le courage de saluer l’action
qui a été menée pour accueillir, dans de bonnes conditions, des
migrants sur son territoire. Je partage ce discours et je vous invite
à être encore plus généreux. Je sais bien que l’on ne peut pas 
«accueillir toute la misère du monde», des hommes politiques 
célèbres l’ont dit avant moi, mais j’avoue que j’ai du mal à faire la
distinction entre les demandeurs de droit d’asile, qui sont chassés
de leur pays par des régimes totalitaires ou par la guerre, et ceux
qui en sont chassés par la misère. Il s’agit d’êtres humains, il s’agit
de femmes et d’hommes qui n’ont pas eu la même chance que
nous, de naître du bon côté de la Méditerranée. Cela est une invi-
tation à la solidarité et à l’accueil.

UN GRAND CAMPUS POUR LES ÉTUDIANTS
À Créteil, nous prenons une bonne part de cette solidarité à 
travers un accueil organisé dans l’ancien centre de tri de La Poste.
Pour autant, je ne souhaite pas que cette situation perdure afin
que nous puissions, sur ce site, une fois la situation réglée dans
un délai raisonnable, pouvoir développer un grand campus uni-
versitaire. Car, et c’est une demande forte de l’Université, nous
devons satisfaire un impérieux besoin de logements pour les 
étudiants. Le groupe Icade-Poste Immo porte un projet de 
600 chambres pour étudiants, avec des infrastructures sociales et
culturelles afin que cela soit aussi un lieu de vie. J’espère donc
que ce projet, une fois que la situation du centre d’accueil aura
été dépassée, puisse voir le jour.

MIEUX SÉCURISER NOS QUARTIERS
Je souhaite enfin vous dire que nous nous sommes inscrits dans
le projet de «Police de sécurité du quotidien». Je ne sais pas si notre
ville sera retenue par le ministre, mais nous avons adhéré à cette
politique qui nous paraît bonne pour sécuriser nos quartiers à
travers un redéploiement des forces de la police nationale. Cet 
aspect-là ne relève pas de la compétence du maire. En revanche,
ce qui est de ma compétence, a souligné Laurent Cathala, c’est de
faire en sorte que l’aménagement urbain, les désenclavements

de voirie, l’éclairage public, l’installation de vidéo-surveillance, là
où c’est nécessaire, soient réalisés. Un autre élément majeur de
cette politique est le rapprochement et l’amélioration des relations
entre la police et la population. Cela passe par de meilleures
conditions d’accueil dans les commissariats et dans la capacité de
la police à se déplacer. Nous sommes donc tout à fait disponibles
pour aider à mettre en œuvre ce programme afin d’améliorer 
encore la sécurité des biens et des personnes.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne année. N’oubliez
pas : «optimiste mais vigilant !», a conclu Laurent Cathala. 

”
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Les médaiLLés

Malgré ses racines corses auxquelles il reste aujourd’hui encore très attaché, le com-
missaire Xavier Paldacci est resté fidèle à la région parisienne depuis le tout début
de sa carrière professionnelle. En effet, tout de suite après sa formation à l’École 
nationale supérieure de la police, il a rejoint le commissariat de Montreuil-sous-Bois,
puis celui de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Nommé commissaire principal, il
rejoint la Seine-et-Marne, à Chelles : convaincu de l’absolue nécessité de renforcer
le lien entre police et population, il contribue activement au déploiement de la
police de proximité. Par la suite, devenu commissaire central de Saint-Denis, l’un des
postes les plus exigeants de la police, il s’investit sans relâche dans l’animation d’une
politique de sécurité empreinte d’humanité et d’efficacité.
Très apprécié par ses collègues, mais aussi par ses partenaires institutionnels et associatifs,
il part ensuite pour Melun, avant d’être nommé à Créteil en 2009 pour prendre la suite
du commissaire Painset, dont le récent décès nous a tous profondément peinés.
Pendant ces huit années passées à Créteil, il n’a eu de cesse de faire la preuve de son
professionnalisme et de sa détermination face aux problèmes rencontrés par des 
populations souvent en souffrance. Son rang d’officier de l’ordre des Palmes acadé-
miques témoigne de son engagement aux côtés de l’Éducation nationale et de sa 
volonté de travailler avec tous les acteurs favorisant la sécurité de toutes et tous. 
Aujourd’hui, Xavier Paldacci rejoint à nouveau la Seine-et-Marne.

16 VIVRE ENSEMBLE N° 379/FÉVRIER 2018

ACTUALITÉS

XAVIER PALDACCI

quatre personnalités ont reçu la médaille d’or de reconnaissance de la Ville remise par Laurent Cathala,  le maire de
Créteil, lors de la cérémonie des vœux du 15 janvier dernier.
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Magda Vorchin est une citoyenne du
monde qui a trouvé son port d’attache 
à Créteil. Elle a 8 ans quand ses parents
quittent Varsovie. Ce sera Paris, puis Créteil
où le point commun à tous les voisins, 
c’est de venir de quelque part. Découvrir, 
enfant, que la diversité est une source
d’enrichissement et de partage, cela peut
faire le fil conducteur d’une vie.
Après des études de langues à Paris XII 
et une année aux États-Unis, Magda est 
recrutée par la Maison des jeunes et de la
culture Charles Vildrac. Nommée direc-
trice adjointe de cette MJC du Mont-Mesly,
elle multiplie avec enthousiasme les initia-
tives, les partenariats et participe, pendant
trente ans, à une politique culturelle 
foisonnante. En 2008, elle accepte la direc-

tion du Comité de Jumelage. Sa culture, son sens de la pédagogie, sa bienveillance
communicative ont fait d’elle une excellente ambassadrice dans les villes 
jumelles où elle a fait voyager jeunes et moins jeunes. Magda Vorchin s’apprête
à vivre une retraite heureuse, riche d’émotions artistiques et de découvertes
partagées avec son compagnon Marc (musicien comme elle) et toute sa famille
qui compte désormais quatre générations à Créteil.

La Ville de Créteil compte de nombreux sportifs et
sportives de haut niveau, mais peu d’entre eux ont
une carrière aussi longue et riche que celle de François
Jauffret. Né à Bordeaux, chez lui, le tennis est une
affaire de famille. Talent précoce, il a été champion
de France dans différentes catégories de jeunes, avant
de remporter trois fois de suite la Coupe Davis des
moins de 21 ans avec l’équipe de France. Il deviendra
par la suite recordman français du nombre de matches
joués en Coupe Davis avec, pour points d’orgue, 
ses victoires contre l’équipe d’Italie ou contre Ilie 
Nastase. Sur le podium des meilleurs joueurs fran-
çais pendant 15 ans, 7 fois champion de France, il a
également brillé à Roland Garros, tournoi dans le-
quel il a atteint, à deux reprises, les demi-finales.
Cette carrière sportive est d’autant plus remarqua-
ble qu’elle a été menée en parallèle à une carrière pro-
fessionnelle en tant que directeur commercial de dif-
férentes marques de vêtements de sport. Sans surprise,
François Jauffret n’est donc pas resté inactif après s’être retiré des courts, devenant
un important dirigeant du tennis français. Directeur technique adjoint de la Fédé-
ration française de tennis à partir de 1984, puis directeur technique national et en-
fin directeur délégué du développement, on le connaît surtout à Créteil pour sa fonc-
tion de président de la Ligue du Val-de-Marne, fonction qu’il occupait depuis 2004.
Bénévole infatigable au service du sport amateur, militant du développement du ten-
nis, il laisse son empreinte sur la vie sportive de notre ville et de notre département.

MAGDA VORCHIN ÉVELYNE BARBIER

FRANÇOIS JAUFFRET

Évelyne Barbier est une actrice
incontournable de la politique
menée par la Ville et le Territoire
en faveur de l’insertion et de
l’emploi des jeunes. Après un
cursus universitaire spécialisé
en psychopathologie, elle
trouve très vite sa voie et décide
de consacrer son activité pro-
fessionnelle à un public jeune.
C’est en 1984 qu’elle est recru-
tée en qualité de conseillère à la
Mission locale de Créteil, pre-
mière structure de ce type créée
alors dans le Val-de-Marne. Ses
compétences, son investisse-
ment dans sa mission sont très
vite appréciés et elle assure, 
avec dynamisme et talent, 
la direction de cette association
depuis maintenant 27 ans, 
association aujourd’hui 
intercommunale.
Évelyne Barbier est une 
fervente militante de la cause
des jeunes. Avec son équipe,
elle les accompagne au quotidien
dans leur parcours de formation,
d’accès à l’emploi et au 
logement. Elle est, en effet,
convaincue qu’en dépit de 
trajectoires de vie parfois com-
plexes et difficiles, ces jeunes
gens nous apportent, chaque
jour, la preuve qu’avec de la
considération, de l’attention 
et un peu d’imagination, 
tout est possible.
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Bonne
année aux
seniors !
Dimanche 14 janvier, pas
moins de 1200 personnes
ont profité du banquet
des seniors placé, cette
année, sous le signe de 
la musique tsigane. Après
avoir été accueillis par 
le traditionnel apéritif
d’ouverture, les convives
ont savouré un repas 
festif, composé de foie
gras, suprême de pintade
façon rossini et conclu
par des petites douceurs,
panna cotta, macarons et
distribution de chocolats.
S’est ensuite déroulé un
après-midi dansant sur
des airs de cha cha cha,
avec des chansons des 
années disco orchestrées
par le groupe Ambre 9.
il y en avait pour tous les
goûts ! Daniel Gabay et
roger hayoun ont eu le
privilège de monter sur
scène pour pousser la
chansonnette. Enfin, les
doyens de la ville, Yolande
Caillon (96 ans) et Louis
Medioni, ancien maire 
adjoint (98 ans), ont été
honorés comme il se doit !
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Yolande Caillon et Louis Medioni,
les doyens de la ville.
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Sur les bancs de Jacques Prévert
Le 8 janvier dernier, l’école maternelle Jacques Prévert, située
rue Charles Péguy, à quelques pas du nouvel écoquartier Néo-C
construit par le groupe Bouygues Immobilier, a ouvert ses portes
après une réhabilitation complète. Le coût des travaux s’élève à
3,9 millions d’euros, avec une participation financière de la Ville
de 1,05 M€ et de 2,85 M€ du promoteur Bouygues. Dix classes
entièrement rénovées ont accueilli pas moins de 125 élèves 
venus du groupe scolaire Blaise Pascal ainsi que des familles des
132 nouveaux résidents du quartier fraîchement sorti de terre.
Un transfert qui libère cinq classes maternelles au sein du
groupe Blaise Pascal, qui seront prochainement transformées en
classes élémentaires. Bardée de bois, la nouvelle maternelle est
ornée d’une frise colorée signée par l’artiste peintre-décorateur
M. Garcia, qui lui confère une touche d’originalité et un aspect
convivial. Entourée de nombreux espaces verts, l’école a été
conçue pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions
possible avec une salle de motricité, une salle de jeux, une salle
réservée à l’accueil périscolaire et deux cours de récréation. Un
contexte optimum qui a permis aux jeunes écoliers de prendre
rapidement leurs repères dans une ambiance chaleureuse.
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Afin de vérifier les allégations contenues dans
une “circulaire” pour le moins orientée et fai-
sant état de températures particulière-
ment basses dans ses logements, Créteil
Habitat a demandé aux techniciens de
Scuc-Dalkia de réaliser, entre le 8 décembre
2017 et le 8 janvier 2018, près de 700 relevés
de température dans les logements de son 
patrimoine. Soit un échantillon représentatif
des 7700 logements qu’il possède. Les résul-
tats sont significatifs : 87% des relevés mon-
trent une température de plus de 20 °C. Seuls
24 relevés sur les 686 effectués avaient une
température comprise entre 18 °C et 19 °C.
Aucun en dessous de 18 °C.
Ces opérations de relevés* consistent, avec
l’accord des occupants, à rentrer dans l’ap-
partement afin d’effectuer une prise de tem-
pérature dans plusieurs pièces, le séjour et
les chambres notamment. Un constat est
alors signé par le locataire et le technicien.
Ainsi, plus récemment encore, alerté sur les
températures des logements de la rue du
Porte-Dîner, Créteil Habitat a diligenté de 
nouveaux relevés. Ces relevés, signés par les
locataires, attestent de températures com-
prises entre 20 °C et 22 °C, sachant que cer-
tains locataires ont indiqué en commentaire
sur les relevés de température “qu’ils n’avaient
pas compris le sens de la pétition” ou qu’ils pen-
saient que “la circulaire qu’on leur proposait pro-
venait de Créteil Habitat”. 
Dans cette affaire, de nombreux locataires ont
manifestement été abusés par des personnes
mal intentionnées qui démarchent
en porte-à-porte afin d’obtenir des
signatures pour un problème de
chauffage dont il est démontré qu’il
n’existe pas. Créteil Habitat rappelle
que les signalements de problèmes
de chauffage doivent être indivi-
duels et qu’ils font l’objet d’une prise
en compte la plus rapide possible
par l’opérateur Scuc-Dalkia.

* Ces interventions sont réalisées de ma-
nière aléatoire, dans chaque immeuble. Les
rapports d’intervention sont accessibles sur
simple demande.
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Relevés de température conformes
dans les logements de Créteil Habitat

LES AVANTAGES DU RÉSEAU DE CHALEUR DE CRÉTEIL
Le réseau de chaleur de Créteil assure un confort optimum aux locataires
car sa température est constante avec une eau chaude disponible en 
permanence. Ce réseau a aussi un impact important sur la préservation du
pouvoir d’achat des locataires car l’énergie produite à Créteil est proposée 
à un prix stable et de - 17% inférieur au prix moyen pratiqué par les autres
réseaux de chaleur en France. De plus, la chaleur produite engendre des
frais d’entretien réduits et l’utilisation à plus de 50% d’énergies renouvela-
bles, géothermie et incinération des déchets, permet de bénéficier d’une
TVA à taux réduit de 5,5%. Enfin, le réseau de chaleur de Créteil contribue
concrètement à la transition énergétique et à l’amélioration 
de la qualité de l’air, en émettant très peu de gaz à effet de serre.

Fac-similé d’une des fiches parmi les 686 relevés établis
et qui atteste une température de plus de 22 °C  

dans le logement. Le locataire indique également 
qu’il n’a pas compris la pétition qu’on lui a fait signer.

actu/2.qxp_ACTU  24/01/2018  12:09  Page20



Afin de vérifier les allégations contenues dans
une “circulaire” pour le moins orientée et fai-
sant état de températures particulière-
ment basses dans ses logements, Créteil
Habitat a demandé aux techniciens de
Scuc-Dalkia de réaliser, entre le 8 décembre
2017 et le 8 janvier 2018, près de 700 relevés
de température dans les logements de son 
patrimoine. Soit un échantillon représentatif
des 7700 logements qu’il possède. Les résul-
tats sont significatifs : 87% des relevés mon-
trent une température de plus de 20 °C. Seuls
24 relevés sur les 686 effectués avaient une
température comprise entre 18 °C et 19 °C.
Aucun en dessous de 18 °C.
Ces opérations de relevés* consistent, avec
l’accord des occupants, à rentrer dans l’ap-
partement afin d’effectuer une prise de tem-
pérature dans plusieurs pièces, le séjour et
les chambres notamment. Un constat est
alors signé par le locataire et le technicien.
Ainsi, plus récemment encore, alerté sur les
températures des logements de la rue du
Porte-Dîner, Créteil Habitat a diligenté de 
nouveaux relevés. Ces relevés, signés par les
locataires, attestent de températures com-
prises entre 20 °C et 22 °C, sachant que cer-
tains locataires ont indiqué en commentaire
sur les relevés de température “qu’ils n’avaient
pas compris le sens de la pétition” ou qu’ils pen-
saient que “la circulaire qu’on leur proposait pro-
venait de Créteil Habitat”. 
Dans cette affaire, de nombreux locataires ont
manifestement été abusés par des personnes
mal intentionnées qui démarchent
en porte-à-porte afin d’obtenir des
signatures pour un problème de
chauffage dont il est démontré qu’il
n’existe pas. Créteil Habitat rappelle
que les signalements de problèmes
de chauffage doivent être indivi-
duels et qu’ils font l’objet d’une prise
en compte la plus rapide possible
par l’opérateur Scuc-Dalkia.

* Ces interventions sont réalisées de ma-
nière aléatoire, dans chaque immeuble. Les
rapports d’intervention sont accessibles sur
simple demande.

20 VIVRE ENSEMBLE N° 379/FÉVRIER 2018

ACTUALITÉS

Relevés de température conformes
dans les logements de Créteil Habitat

LES AVANTAGES DU RÉSEAU DE CHALEUR DE CRÉTEIL
Le réseau de chaleur de Créteil assure un confort optimum aux locataires
car sa température est constante avec une eau chaude disponible en 
permanence. Ce réseau a aussi un impact important sur la préservation du
pouvoir d’achat des locataires car l’énergie produite à Créteil est proposée 
à un prix stable et de - 17% inférieur au prix moyen pratiqué par les autres
réseaux de chaleur en France. De plus, la chaleur produite engendre des
frais d’entretien réduits et l’utilisation à plus de 50% d’énergies renouvela-
bles, géothermie et incinération des déchets, permet de bénéficier d’une
TVA à taux réduit de 5,5%. Enfin, le réseau de chaleur de Créteil contribue
concrètement à la transition énergétique et à l’amélioration 
de la qualité de l’air, en émettant très peu de gaz à effet de serre.

Fac-similé d’une des fiches parmi les 686 relevés établis
et qui atteste une température de plus de 22 °C  

dans le logement. Le locataire indique également 
qu’il n’a pas compris la pétition qu’on lui a fait signer.

actu/2.qxp_ACTU  24/01/2018  12:09  Page20

MÉDECINE DE VILLE

D’ici à début avril, un nouveau pôle santé “Champeval” va voir le jour dans ce quartier. Une bonne
nouvelle pour de nombreux Cristoliens qui ont du mal à obtenir une consultation médicale, dans
le contexte actuel de diminution du nombre de praticiens libéraux exerçant en ville.

Un pôle santé à Champeval

C
oncrètement, un pôle santé est un regrou-
pement, en un seul et unique lieu, de 
plusieurs médecins (généralistes et 

spécialistes divers), mais également de soignants
paramédicaux (infirmiers, sages-femmes…), au
sein d’une structure facilitant ainsi l’accès aux
soins pour les patients. Cela permet de répondre
au mieux à la demande de consultations qui, cha-
cun le constate, connaît aujourd’hui une saturation
importante du fait du non-renouvellement d’un
grand nombre de médecins partis à la retraite sur la
commune et le territoire, ces derniers mois. Cela
permettra également aux praticiens de collaborer
pour la prise en charge des patients lorsque leur cas
le justifie. Enfin, ce fonctionnement commun flui-
difiera le parcours de soins et favorisera l’accès
aux spécialistes dans des délais raisonnables.
Pour répondre à ce déficit de praticiens, le projet
“Champeval” porté par trois médecins cristo-
liens, ouvrira ses portes début avril, à l’angle des
rues Jean Jaurès et Jean-Baptiste Champeval, à
proximité immédiate de l’hôpital Henri Mondor
et du Centre hospitalier intercommunal de 
Créteil (Chic).

18 cabinets de consultation
Particulièrement bien situé, avec une architecture
à l’esthétique soignée, attractive et moderne, le
pôle sera réalisé en partie par la restructuration

de locaux commerciaux existants et désaffectés. Il
sera, en outre, particulièrement visible et identi-
fiable dans le quartier. Répartis sur trois niveaux,
les espaces du pôle santé se veulent confortables
et fonctionnels, avec un accueil général et un pôle
de secrétariat. Ils comprennent, pour chacun des
deux premiers niveaux, sept cabinets de consul-
tation de 15 m² en moyenne avec une salle d’at-
tente de 21 à 28 places assises. Au sous-sol, seront
aménagés quatre cabinets de consultation sup-
plémentaires avec une salle d’attente de 8 à 
12 places assises. Au total, pas moins de 18 cabi-
nets de consultation* seront proposés aux pa-
tients avec, à chaque étage, des espaces de confort
dédiés aux usagers et accessibles aux personnes à
mobilité réduite (WC, ascenseur…). D’autres es-
paces seront, quant à eux, réservés aux médecins
et au personnel, tels que magasin logistique, 
archives, salle de réunion et espace détente, 
cafétéria, jardin, etc.  
Gageons que, dès son ouverture en avril pro-
chain, le pôle santé Champeval ne sera pas un 
désert médical ! n

*Au moment où nous écrivions, six cabinets étaient en-
core disponibles pour l’installation de professionnels. 
Contacts : Dr Maryan Cavicchi : m.cavicchi@wanadoo.fr
Dr Gilles Tordjman : tordjman.gilles@wanadoo.fr 
Dr Michel Mathieu : mathieumichel@free.fr
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À l’angle 
des rues
Champeval 
et Jean Jaurès, 
le pôle santé
sera moderne,
spacieux et
fonctionnel.  

[Perspectives de l’architecte]
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C’est l’un des chantiers les plus attendus de cette décennie, qui démarre : le centre commercial
régional va faire peau neuve et s’agrandir pour devenir encore plus attractif, mais aussi mieux
s’insérer dans le tissu urbain de notre ville. 

Créteil Soleil s’agrandit, 
s’embellit et s’ouvre sur la ville

T
itanesque ! En un superlatif, voilà 
résumée la dimension hors normes
du chantier qui s’annonce avec

l’agrandissement du centre commercial
régional. Objectif pour la direction du
centre : améliorer “le cheminement de la
clientèle avec une nouvelle offre commerciale
et une «destination Food» moderne”. Le pro-
jet qui entre, dès ce mois-ci, dans sa phase
opérationnelle avec le démarrage des tra-
vaux, est de nature à transfigurer en pro-
fondeur la morphologie, l’architecture et
l’image même de Créteil Soleil. 

Une nouvelle liaison commerçante
Avec le centre commercial régional, 
les Cristoliens ont déjà l’habitude de voir
les choses en grand. Ce sera encore plus
le cas ! L’extension prévue de 11 000 m2

(hors extension des cinémas), portera la
surface commerciale totale à 123 500 m².
Afin de mieux se connecter à la station 
de métro, l’Atelier 234, qui a dessiné l’ex-
tension pour le compte du centre, a joué
sur les surfaces existantes, en les réaména-
geant afin de créer une liaison commercia-
le couverte depuis l’entrée principale (la
porte 23) située sur l’actuel parc de sta-
tionnement, jusqu’à la passerelle et le par-
vis du métro. La direction compte, en effet,
profiter pleinement du trafic généré par le
métro Créteil Préfecture (ligne 8) et le pas-
sage “obligé” des voyageurs par la porte
23, qui voit déjà transiter 35% des quelque
21 millions de visiteurs annuels.
Déployée sur deux niveaux, cette exten-
sion permettra d’accueillir 18 nouveaux
magasins et 12 restaurants alors que 
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Une noUvelle vie poUr 
CréTeil Soleil eT poUr voUS…
Nombreux sont les Cristoliens qui ont grandi
avec le centre, qui aujourd’hui y font leurs
courses et y mènent leurs enfants, considé-
rant Créteil Soleil comme leur bien à part
entière, et nous, commerçants, en sommes
tout à la fois heureux et fiers.
Vous avez désiré un centre plus grand, plus
beau, plus moderne  ; vous avez réclamé une
offre commerciale plus diversifiée, plus origi-
nale  : vous avez été entendus  ! Le chantier
de l’extension-rénovation prend place en 
ce début d’année et s’installe dans notre
quotidien pour de longs mois. Nous avons

conscience que cette période va exiger que nous portions une plus grande
attention encore à nos clients. Nous allons donc les accompagner, les
aider à acquérir de nouvelles habitudes de circulation, nous communi-
querons en permanence sur l’avancement des travaux de façon efficace
et ludique  ; nous serons présents à leurs côtés pour leur faire vivre la
métamorphose du centre, étape après étape, jusqu’au jour où chacun
oubliera les perturbations passées pour goûter pleinement le nouveau
Créteil Soleil.
Plus que jamais, nous offrirons à nos clients des services, nous leur
dédierons des animations ambitieuses parce que notre centre doit 
continuer à vivre et à rayonner. Jusqu’au jour où Créteil Soleil sera 
devenu la destination phare de l’Est parisien.
C’est l’ambition et la volonté partagées du GIE des commerçants 
et du marketing Klépierre.

le centre compte déjà actuellement 220
commerces et 3320 emplois. 

200 nouveaux emplois à la clé
À cet égard, l’extension projetée devrait
générer la création d’environ 200 emplois
directs supplémentaires. Avec des accès
directs à la zone de restauration, le pôle de
cinémas UGC, lui aussi, bénéficiera de
nouveaux espaces, passant de 12 à 18
salles avec une capacité d’accueil de 3650
spectateurs. Côté parking, le nombre de
places de stationnement va, en revanche,
être diminué, passant de 5200 à 4800
places. Une réduction assumée par la di-
rection du centre qui table sur une évolu-
tion des habitudes et l’émergence d’une
multiplicité de nouveaux modes de trans-
port, notamment des circulations douces.
De plus, les nouveaux cheminements dé-
diés aux piétons permettront de suppri-
mer définitivement “la zone de conflit”
qui existe encore actuellement entre les
voitures et les piétons devant la porte 23.
On en attend donc une augmentation si-
gnificative de la sécurité et un flux fluide
et confortable pour les clients. 

Anne-Marie Auboiron, 
présidente du GIE

4
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Mais ce n’est pas tout. L’extension du
centre s’accompagne aussi d’une im-
portante rénovation des espaces exis-
tants, indispensable et très attendue des
commerçants. 

Un nouveau look et plus de verdure 
À l’intérieur, la rénovation, conduite par
le cabinet Chapman Taylor, prévoit la 
reconfiguration de la place centrale et

l’augmentation des sources de lumière
naturelle par l’agrandissement des ver-
rières. Le design, notamment, de l’espace
restauration sera modernisé ; la signalé-
tique et la visibilité des enseignes amélio-
rées. Le nouveau look de Créteil Soleil
passe aussi par la présence de plus de ver-
dure. Ainsi, les zones laissées libres seront
végétalisées pour donner au centre com-
mercial, une vue inédite sur des jardins

AVANT/APRÈS

Les allées du centre 
commercial avant et
après les rénovations.
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paysagers. À l’extérieur, un nouvel ha-
billage permettra d’ouvrir davantage le
CCR sur la ville. Ce relooking est toutefois
contraint avenue de la France Libre, en rai-
son des espaces de livraison et de la confi-
guration des quais de déchargement.
D’autres modifications sont par ailleurs
prévues comme la création de locaux tech-
niques en toiture. L’ensemble des opéra-
tions d’extension et de rénovation font
l’objet des certifications environnemen-
tales les plus exigeantes comme “Breeam
Very Good” et “Well Silver”. 
Au total aujourd’hui, cette opération de
rénovation-extension représente un in-
vestissement de 170 millions d’euros.
Sans qu’il y ait d’interruption dans l’acti-
vité du centre commercial, l’inauguration
du “nouveau” Créteil Soleil est annoncée
pour le second semestre 2019. Pour mé-
moire, une rénovation globale du parking
avait déjà été entreprise en 2015, bénéfi-
ciant d’un budget de 10 M€, pour garantir
la fluidité et la sécurité de la clientèle cir-
culant en voiture : réfection des peintures
(avec un code couleur par niveau), mar-
quage des cheminements piétons, nou-
veaux éclairages LED, guidage à la place,
nouveau système de barriérage. n

Créteil Soleil, un Centre trèS attraCtif
Le centre commercial régional Créteil Soleil, construit au début
des années 1970, a déjà connu plusieurs rénovations-extensions.
Il reste aujourd’hui l’un des plus fréquentés de France. Il joue un
rôle de proximité et de centre-ville pour les habitants de Créteil
et les employés des entreprises et des équipements proches. 
Sa zone d’attraction présente une densité urbaine exceptionnelle.
Avec un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros, Créteil
Soleil est dans le top 5 des centres commerciaux d’Île-de-France.
Son offre commerciale et de loisirs s’exerce sur une zone 
de chalandise de 940 000 habitants. Pour autant, 27% du chiffre
d’affaires est réalisé par une clientèle résidant bien au-delà de
cette zone d’attraction. 
La fréquentation moyenne par an est de 21 millions de visiteurs.
Soit environ 1,7 million de visiteurs par mois ou encore une
moyenne de 55 000 visiteurs par jour et jusqu’à plus de 75 000
visiteurs certains samedis. Ces flux sont en constante augmenta-
tion (+ 18% entre 2013 et 2016). Les cinémas enregistrent, 
de leur côté, plus de 1,1 million d’entrées annuelles. La surface
exploitée par les activités de commerces, de services, de loisirs 
et de restauration est de 123 000 m2 avec une offre commerciale
d’exception : 220 commerces (dont 28 moyennes surfaces) et un
hypermarché Carrefour de 15 222 m2, en croissance de + 4,3%
depuis 2013. Des enseignes à forte notoriété, dont le plus grand
magasin Primark d’Europe, avec 8100 m2. Cette dynamique s’est
confirmée ces derniers mois avec l’ouverture de plusieurs nou-
velles enseignes et une offre très importante de restauration.
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À proximité du stade Desmont et de l’hôpital Henri Mondor, le nouveau programme de logements
en accession à la propriété, baptisé “Cadenciel”, vient tout juste d’être livré. Nichée dans le
quartier des Buttes-Halage, la résidence comprend 83 appartements, des prestations de qualité
et un cœur d’îlot très végétalisé. 

Cadenciel, une architecture
bien rythmée

A
près deux ans de travaux, la
nouvel le  rés idence  du
quartier des Buttes-Halage

vient d’accueillir ses premiers 
résidents. Baptisé “Cadenciel”, ce
programme comprend 83 loge-
ments en accession à la propriété.
L’immeuble, qui fait l’angle avec
la rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny et l’avenue Laferrière,
est situé en face de l’hôpital Henri
Mondor, à 500 mètres de la station
de métro Créteil-L’Échat. Il a été
réalisé par Cogedim, en co-pro-

motion avec Foncière Référence.
Éric Marmorat,  architecte de
l’agence Quadri Fiore, a été char-
gé de la réalisation du projet. Il en
résume le parti pris architectural :
“Parmi les éléments phares de ce pro-
gramme, nous avons notamment mis
l’accent sur la luminosité des appar-
tements avec, pour nombre d’entre
eux, une multi-exposition et des vues
très dégagées. Le jardin paysager in-
térieur a été très soigné. Il s’agit d’un
lieu à l’écart, serein et bien ensoleillé.
Il s’agissait aussi de rattacher le bâti-

ment au reste de la ville, en créant des
continuités urbaines. Pour cela, nous
avons travaillé en particulier sur les
volumétries et les matériaux” : rup-
tures dans les toitures (différences
de niveaux des faîtages), retraits
au niveau des combles, disposi-
tions de balcons et terrasses, em-
ploi de revêtements, de teintes
d’enduit (blanche, beige clair et
grise) et de garde-corps différents
(vitrés ou en serrurerie)… Autant
d’éléments sur lesquels a joué le
cabinet d’architecture Quadri 

Le programme 
en cours 
de livraison.
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Fiore pour, évitant tout aspect
monolithique, créer des façades
animées et variées. 

Des matériaux de qualité
L’écriture architecturale se ma -
nifeste également à travers la 
silhouette harmonieuse de la rési-
dence. Enveloppée dans un ruban
de végétation, celle-ci s’ouvre lar-
gement sur son environnement.
Son soubassement, en parements
de brique ocres, rouges ou gris, est
ponctué d’enduit blanc. Les fa-
çades se distinguent grâce à une 
alternance subtile des matériaux
(plaquette de brique, enduits,
zinc). La toiture en pente réinter-
prète, quant à elle, les lucarnes
dans un parti pris contemporain. 
Du studio aux quatre pièces, les
appartements sont répartis en
quatre bâtiments de trois étages,
tous déployés autour du jardin in-
térieur. De belles terrasses priva-
tives et des balcons prolongent les
espaces intérieurs. Côté presta-
tions, la résidence a été dotée
d’équipements très performants.
L’isolation phonique et thermique
a été étudiée avec soin (chape iso-
lante et double vitrage). L’implan-
tation des bâtiments optimise
l’entrée du soleil et minimise les
ouvertures sur les orientations su-
bissant les vents froids, privilé-
giant ainsi le confort des résidents.
Un chauffage collectif au gaz est
par ailleurs assuré par des chau-
dières dernière génération. Du
parquet dans les entrées et les 
séjours, une belle sélection de 

carrelages et de faïences pour les
cuisines, salles de bains et salles
d’eau (équipées d’un sèche-ser-
viettes et de robinets thermosta-
tiques)… les matériaux sont de
grande qualité. 

Ronde végétale 
Les espaces communs n’ont pas
non plus été oubliés, avec ascen-
seurs desservant tous les étages,
allumage automatique des pa-
liers par détecteur de présence et
accès aux halls commandés par
digicode et Vigik. La résidence
dispose de caves et d’un parking
sur deux niveaux, avec 103 em-
placements (dont 6 pour per-
sonnes à mobilité réduite) et des
espaces vélos en sous-sol. 
Au centre, le jardin se découvre
dans la transparence du porche
d’entrée. Invitant à la sérénité, le
hall traversant est spacieux et le
miroir de double hauteur réfléchit
la grande luminosité intérieure.
Tout en volutes, les portes ouvra-
gées annoncent, dans des cou-
leurs claires, les formes rondes de
la palette végétale. Deux bancs de
bois, rappelant l’encadrement des
larges portes, sont posés sous les
courbes d’un branchage stylisé,
invitant à une pause ombragée.
Trois colonnes de verdure et des
parterres fleuris saluent le visi-
teur à l’entrée de la propriété, 
laissant augurer la riche palette
végétale conçue par le paysagiste
Quinte et Sens. Des érables japo-
nais au feuillage délicat, des ma-
gnolias à la riche floraison, des

arbustes taillés ou en forme libre
accompagnent le cheminement
des résidents. Enfin, les parterres
de plantes vivaces tracent les
contours souples de l’allée. Joux-
tant le centre sportif, une haie de
troènes marque le fond de la par-
celle, à l’ombre d’un alignement
de poiriers. Assurément, les rési-
dents de Cadenciel devraient y
couler des jours heureux… n
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La Commission d’intégration des personnes handicapées (CIPH), s’est réunie en décembre 
dernier pour faire le bilan d’une année efficace dans la conquête d’objectifs fondamentaux.  

Objectif : 
l’accessibilité pour tous 

L
a Commission d’intégration
des personnes handicapées
(CIPH) s’est réunie en séance

plénière, en décembre dernier,
pour présenter le bilan de l’année
écoulée. Créée en 1991, bien avant
les obligations légales actuelles, la
CIPH est une instance de concerta-
tioncomposée d’élus, de membres
d’associations représentant des
personnes handicapées, de per-
sonnalités qualifiées, coordon-
née, à la Ville de Créteil, par Pierre
Marchetti,  chargé de mission
Handicap. “Le handicap ne fait pas
partie des compétences obligatoires
de notre collectivité, pourtant nous

avons choisi, à Créteil, d’être des faci-
litateurs, un rouage entre les particu-
liers et les institutions compétentes”,
explique Pierre Marchetti. 

Point Info Handicap
C’est d’ailleurs cette logique qui a
conduit, en juillet dernier, à l’ou-
verture du Point Info Handicap* à
l’hôtel de ville. “Les gens ont l’habi-
tude de se retourner vers leur mairie
pour obtenir une aide à leurs pro-
blèmes ; il y a certaines situations ce-
pendant qui ne peuvent pas se traiter
par téléphone, mais qui nécessitent
un cadre d’accueil”, précise-t-il.
Grâce au Point Info Handicap, les

personnes cristoliennes atteintes
d’un handicap, tout comme leur
famille, sont reçues, dans un bu-
reau, par une personne qui leur
est dédiée, elle-même disposant
d’un réseau multicompétent. 

Travaux sur la voirie
En décembre 2013, le conseil mu-
nicipal adoptait son Plan de mise
en accessibilité de la voirie et des
espaces publics (PAVE). Un pro-
gramme de travaux de cinq ans,
sur huit secteurs identifiés de 
la ville, pour un montant total esti-
mé à 2 499 634 €. En 2017, les tra-
vaux réalisés ont concerné les rues

L’école des Guiblets, l’un des groupes scolaires 
à avoir bénéficié de travaux d’aménagement.
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Georges Enesco (31 000 €), Thomas
Edison (39 000 €) et Juliette Savar
(68 000 €). D’autres travaux de
voirie ont également été effectués
comme la mise aux normes de tra-
versées piétonnes rue Courtois
(6500 €), rue Guy Curat (9500 €),
rue Duhamel (3200 €), la mise aux
normes des passages piétons 
au carrefour des rues Jean-Paul
Sartre et Roger Salengro, ou en -
core la création d’un trottoir rue 
Pasteur Vallery Radot (169 000 €).
Dix emplacements réservés ont
été créés, Créteil compte donc 
désormais 474 places réservées.
Enfin, sept nouveaux carrefours
ont été munis de feux sonores, 
74 carrefours sur les 105 que compte
la ville en sont à ce jour équipés. 
En plus de ces montants, la CIPH
dispose, chaque année, d’une 
enveloppe de plus de 55 000 €
pour faire réaliser plusieurs tra-
vaux d’accessibilité. 

Établissements 
recevant du public 
Depuis le 1er janvier 2015, tous les
établissements recevant du pu-
blic (ERP) doivent pouvoir être
accessibles. À Créteil, la mise en
œuvre de l’Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap) concernait
119 établissements,  123 bâti-
ments, pour une durée d’exécu-
tion de neuf ans et un coût total de
5 587 695 €. En 2017, le budget 
alloué à l’Ad’Ap était de 458 000 €,
le montant des travaux d’accessi-
bilité s’est élevé à 512 231 € : dans
les groupes scolaires (297 000 €) ;
dans les équipements sportifs
(103 000 €) ; dans les équipements
sociaux et culturels (50 000 € et 
25 500 €), dans les autres bâti-
ments (36 200 €). Le taux d’accessi-
bilité global atteint aujourd’hui les
73% contre 57% au 1er janvier 2015.

Les enfants porteurs 
de handicap
En 2017, 60 enfants porteurs d’un
handicap ont été accueillis, sous
convention, dans des accueils de
loisirs et structures jeunesse de la
Vi l le  (en  2009 ,  seulement  17
l’avaient été). La CIPH étudie l’ac-
cueil des enfants au cas par cas.
Une prise en charge dont le coût
s’élève à 95 900 €. La Ville a reçu,
en  mars  2017 ,  un  Sésame  de 
l’accessibilité positive, dans la 
catégorie “Accès à la cité”, pour
récompenser les actions qu’elle
mène en direction des plus jeunes.
La CIPH a également fait un bilan
en matière de logement : 73 per-
sonnes handicapées ont été relo-
gées et plusieurs logements ont
été adaptés en 2017 ; en matière de
santé : création du Conseil local de
santé mentale en 2016 et nom-

breux programmes de prévention
bucco-dentaire et nutritionnelle
auprès d’enfants scolarisés en
Ulis et IME ; en matière de culture :
intervention d’artistes, dans le
cadre de résidences-missions, à
l’IME La Nichée et mise en place,
pour la manifestation Jour de fête,
d’un dispositif d’accueil pour les
fauteuils roulants. 
Le chemin de l’accessibilité semble
bien tracé pour 2018. n

* Le Point Info Handicap propose une
permanence spécifique sur les ques-
tions liées au handicap tous les mer-
credis matin, de 9h à 11h30. Sans
rendez-vous : il suffit de vous présen-
ter à l’accueil de l’hôtel de ville. Pour
tout renseignement, vous pouvez en-
voyer un message avec vos coordon-
nées  complètes  à  infohandicap
@ville-creteil.fr

Création d’un trottoir, rue Pasteur Vallery Radot

Point Info Handicap à l’hôtel de ville.
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Spécialiste de la technologie RFID, l’entreprise Axem Technology, située à Europarc, va doubler
la surface de ses locaux d’ici à septembre prochain. Objectif : accélérer la fabrication de produits
à très haute valeur ajoutée. 

Axem Technology
se développe

D
écidément, Europarc devient un site
privilégié pour de grandes entre-
prises : après l’équipementier Valéo,

NRG France, SNEF, Epson ou encore Starkey,
c’est au tour d’Axem Technology, venue
s’installer en 2011, rue Auguste Perret. Fon-
dée huit ans plus tôt par Philippe Mondon,
l’entreprise conçoit, fabrique et distribue des
produits “RFID”, soit “radio frequency iden-
tification”, radio-identification en français.
Quatre lettres qui désignent une technologie
de pointe : l’identification sans contact per-
mettant d’échanger des données entre un
identifiant (une puce électronique équipée
d’une antenne) et un lecteur, grâce à des
ondes radio. Une technologie utilisée par les
militaires pendant la Seconde Guerre mon-
diale, avant de réapparaître dans la vie éco-
nomique dans les années 1990. 

Les applications de cette technologie sont à
l’œuvre aujourd’hui dans des secteurs aussi
variés que la logistique, l’agro-alimentaire,
le ferroviaire, le BTP, le secteur animalier,
médical, l’énergie ou encore l’aéronautique.
Pour exemple, la technologie RFID est utilisée
pour le Pass Navigo, mais aussi pour les outils
de contrôle d’accès (badge, carte, porte- clés
ou bracelet pour accéder à un bâtiment…),
pour l’identification des palettes dans le 
suivi de marchandises, l’identification des
animaux, etc. 

15 millions d’euros d’ici 5 ans
Analyse des besoins et des contraintes, ges-
tion du pré-encodage, choix des matériaux
de qualité, compétitivité en terme de prix…
L’entreprise est présente dans tous ces do-
maines pour s’imposer sur ce marché de

L’équipe 
d’Axem Technology.
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haute technologie. Une douzaine
de salariés – 16 d’ici la fin du pre-
mier semestre 2018 – travaillent
chaque jour à la fabrication des 25
millions de produits vendus dans
le monde. Ses 500 clients répartis
en France, mais aussi un peu par-
tout en Europe et même aux États-
Unis, comptent aussi bien des
petites entreprises que des multi-
nationales. Résultat : Axem Tech-
nology peut se targuer de réaliser
trois millions d’euros de chiffre
d’affaires annuel, soit 10% de plus
que l’an passé. “Si tout va bien, nous attein-
drons les 15 millions d’euros d’ici à cinq ans, 
se réjouit le président d’Axem, Philippe
Mondon. Nous travaillons sur de très gros projets
qui devraient voir le jour prochainement.”
De fait, l’entreprise se sent suffisamment en
confiance pour prévoir le doublement de la
superficie de ses locaux, d’ici à septembre
prochain. Après s’être installée au premier
étage de son immeuble d’Europarc, Axem va
investir le rez-de-chaussée pour y installer
une mini-unité de production. Une sorte de
Fab Lab (laboratoire de fabrication) RFID
avec les moyens de l’industrie 4.0.

Très ancrée à Créteil
L’entreprise va, pour cela, investir dans du
matériel de pointe (simulateur, matériau de
test, de prototypage, etc.). “Nous travaillons

sur les tags du futur, confie le
président, qui a fait ses armes
au sein de plusieurs grands
groupes internationaux. C’est-
à-dire des tags avec une concep-
tion novatrice pour obtenir des
produits plus compacts, plus per-
formants, au prix le plus juste.
[…] Aujourd’hui, avec la montée
en puissance du Big Data qui vise
à améliorer la gestion des données,
la RFID est en passe de devenir
une technologie incontournable.”
Très ancrée à Créteil, lauréa-

te en 2016 et 2017 de deux trophées du Ce-
cap* dont elle est membre, Axem souhaite
favoriser l’emploi des jeunes du territoire :
“Les Val-de-Marnais, et bien évidemment les
Cristoliens, sont les bienvenus chez nous. Il est im-
portant pour nous de transmettre nos savoir-faire
aux plus jeunes.” Il faut dire que les opportuni-
tés de l’entreprise ne cessent de fleurir. Et mê-
me à l’international :  contactée par les
États-Unis pour repenser la conception des
billets de train dans les stations Sunrail, Axem
Technology fabrique désormais tous les tic-
kets de train d’Orlando, en Floride. Ce contrat
d’une durée de cinq ans représente pas moins
d’1,5 million de pièces par an à réaliser. L’ave-
nir s’annonce plutôt prometteur… n

* Trophée “Les jeunes en entreprise” (2016) et médaille
d’or “Entrepreneur RSE” (2017). 

Axem Technology
11, rue Auguste 

Perret 
Plus d’infos :

www.axemtec.com

Philippe Mondon, président
d’Axem Technology. 
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ORIENTATION

Avec le troisième trimestre de l’année scolaire, vient le temps de bien choisir son orientation
après le collège. Afin que parents et enfants concrétisent leurs vœux dans les meilleures 
conditions, ils sont invités aux journées portes ouvertes pour se renseigner et avoir des échanges
avec les équipes enseignantes.

Des portes grandes ouvertes
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p
réparer  la  poursuite  de ses
études et faire le bon choix ! Tels
sont les objectifs des journées

portes ouvertes. C’est l’occasion de
découvrir les établissements, de ren-
contrer les équipes enseignantes,
d’avoir des échanges avec les étu-
diants et de se renseigner sur les for-
mations dispensées .  Les  é lèves
peuvent ainsi obtenir des informa-
tions sur les cursus proposés et le cadre
de vie des établissements. Filière géné-
rale, technologique, professionnelle ?
Quel diplôme veux-je obtenir ? Pour
exercer quel métier ? Autant de ques-
tions et de décisions importantes aux-
quelles des réponses concrètes seront
certainement apportées lors des jour-
nées portes ouvertes. Prenez date !

Lycée édouard Branly [3 février]
33, rue du Petit-Bois
http://branlycreteil.free.fr
La journée portes ouvertes se dérou-
lera le samedi 3 février de 9h à 12h30.
Découverte des filières spécialisées
dans les sciences et les technologies
de l’industrie, du bac à la licence pro-
fessionnelle, à travers des échanges et
des rencontres avec les enseignants et
les élèves en situation.

Lycée antoine de saint-exupéry
[10 février]
2, rue Henri Matisse
http://saintexcreteil.fr
La journée portes ouvertes aura lieu
le samedi 10 février de 9h à 12h. À 
découvrir : les filières S-SVT, STMG, 

L et ES ainsi que les options proposées
dans ces différentes formations. Une
filière professionnelle Gestion-Admi-
nistration ainsi que les filières de tech-
niciens supérieurs : Management des
unités commerciales, Assistant de
Manager, Assistant de gestion PME-
PMI, Comptabilité-Gestion. Enfin, la
filière bac + 3 : diplôme de technicien
supérieur en IMRT (imagerie médicale
et radiologie thérapeutique).

Lycée sainte marie [10 février]
Lycée général et technologique 
22, avenue de Verdun
www.ensemblesaintemarie.fr 
Portes ouvertes le samedi 10 février
de 9h à 16h. 

L’Upec oUvre aUssi ses portes [7 février et 10 mars]
Deux rendez-vous pour les lycéens et les étudiants en fin de cycle à ne pas manquer.
L’IUT de Créteil-Vitry vous ouvre ses portes le mercredi 7 février de 14h à 17h sur
les deux sites (Créteil et Vitry). Puis, le samedi 10 mars de 10h à 16h, rendez-vous
sur tous les sites de l’Upec. Un accueil sera assuré en continu. Au programme :
échanges avec les enseignants et les étudiants, visite des salles d’enseignement et
de travaux pratiques.
Plus de renseignements sur www.iut.u-pec.fr et https://portesouvertes.u-pec.fr
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Secteur Sud

Une fête chaleureuse
Le 16 décembre dernier, les conseils du sec-
teur Sud ont reçu les enfants et leurs parents
au centre Madeleine rebérioux pour la Fête
de l’hiver. Jeux, maquillage, chambouletou, de
nombreux stands étaient mis à disposition.
L’animation était prise en charge par le centre
rebérioux qui a offert un spectacle aux en-
fants en fin de journée. Les conseillers du sec-
teur, eux, ont assuré le goûter avec chocolat
chaud et sachets de friandises. Ils ont aussi
profité de l’occasion pour avoir des échanges,
en toute convivialité, avec les parents, autour
d’un verre de vin chaud. La Fête de l’hiver a été
une belle journée festive et musicale, une 
façon idéale de terminer l’année.

quartiersFévrierok.qxp_Mise en page 1  23/01/2018  16:01  PageI



II supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n N° 379

Secteur ceNtre

N’oubliez pas la petite boîte bleue !

Les conseils de quar-
tier du secteur centre
sont à l’origine d’une
belle initiative cito -
yenne. Ils ont mis 
à disposition des 
habitants une boîte
aux lettres bleue dans
laquelle ceux-ci sont
invités à déposer avis,
questions et sugges-
tions. La boîte a été
installée dans la rue
piétonne, juste devant
le relais-mairie Henri
dunant. Petite préci-
sion : n’oubliez pas de
laisser vos coordon-
nées si vous voulez 
recevoir une réponse  !

Secteur Sud

Atelier couture
Le prochain atelier couture se déroulera le samedi 10
février de 10h à 12h30 au local du secteur, 13, av. du
Gal Pierre Billotte. Venez nombreux, l’ambiance y est
bonne  : on coud, on brode, on tricote, on rit, on chante !
L’après-midi de 14h à 16h, se tiendra une permanence
de l’association La chaîne de l’espoir.

Secteur ceNtre

Des abeilles 
et des hommes…
Samedi 3 février, de 10h à 11h30, les
conseils du secteur Centre invitent les ha-
bitants à venir prendre un petit déjeuner
au Café de la Mairie, place Henri Dunant,
autour du thème : “Les abeilles et les
hommes, des amies qui vous veulent 
du bien”. Avec la participation de Michel
Bertrand, apiculteur. Les places étant limi-
tées, merci de vous inscrire au préalable
au 01 49 56 36 03 ou par mail :
conseils.quartier@ville-creteil.fr.

Michel Bertrand
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BrèCHe-PréFeCTure-
CroIx DeS MèCHeS-
LévrIère-HAye Aux
MoINeS

Rencontres
avec le
conseil 
de quartier
Le conseil de quartier 
va à la rencontre des 
habitants. ces rencon-
tres se dérouleront le
samedi 10 février, de
10h30 à 12h, et le sa-
medi 24 mars, de 10h30
à 12h. elles se tiendront
au local du conseil,
place de la croix-des-
Mèches.

SeCTeur SuD

Du monde 
à la galette
Le secteur Sud a invité
les habitants à partager
la traditionnelle galette,
le jeudi 11 janvier, 
au local du secteur. Les
échanges ont été riches
et fructueux autour du
thème de la santé, une
problématique au cœur 
des préoccupations. 
un moment convivial
conclu par le verre de
l’amitié.

SeCTeur SuD

Après-midi
jeux
Les conseils de quartier
du secteur Sud vous in-
vitent à un après-midi
jeux de société et cho-
colat chaud, le mardi 13
février, de 14h à 17h, au
local du secteur, 13, av.
du Gal Pierre Billotte.
Venez nombreux !

Secteur OueSt

Théâtre au Cœur de l’Hiver 

Samedi 13 janvier, l’édition 2018 de Théâtre au Cœur de l’Hiver a réuni une soixantaine de
spectateurs qui, ayant résisté aux soldes, sont venus applaudir la compagnie cristolienne
Trac Théâtre. Les comédiens nous ont proposé Les Folies Courteline à travers quatre 
saynètes en un acte. Quel que soit le thème abordé, la description réaliste des tranches de
vie du siècle dernier par Georges Courteline nous ramène au quotidien en 2018 : notre 
relation au travail, l’égalité homme-femme, les violences conjugales, l’alcool convivial ou
avilissant. Satiriques et comiques à la fois, les saynètes ont ravi la salle… À la fin du specta-
cle, un dialogue comédiens-spectateurs s’est instauré, puis l’après-midi s’est terminé 
autour du verre de l’amitié.

côte d’Or-SarrazINS-HaBette-cOteaux du Sud

Sur l’air des lampions !
Le conseil de quartier a souhaité fêter les premiers jours de la nouvelle année en compa-
gnie du théâtre des coteaux-du-Sud, le samedi 6 janvier après-midi. c’est ainsi qu’il a
invité les habitants à une promenade aux lampions accompagnée par la chorale de 
gospel du conservatoire Marcel dadi. La balade s’est achevée dans la chaleureuse am-
biance du théâtre qui faisait salle comble pour l’occasion. après un concert très ap-
plaudi, tout le monde a apprécié le buffet composé de la traditionnelle galette
accompagnée de chocolat et
de vin chaud, préparé par les
conseillers. deux jours au-
paravant, les enfants des ac-
cueils de loisirs de La Habette
et des Sarrazins, et leurs ani-
mateurs, avaient, eux aussi,
partagé un moment festif
avec le théâtre des coteaux-
du-Sud. Ils se sont costumés
et ont préparé les décora-
tions pour danser avec ar-
deur au bal des lampions
animé par roger cactus. Joie
et plaisir partagés d’être en-
semble, l’année a très bien
commencé !
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LES CRISTOLIENS ONT DU TALENT

Habitante de la rue Laferrière, la
Cristolienne Marthe Dobiecki a
aujourd’hui 95 ans. Toute sa vie,
elle a consigné les événements
marquants ou non, grands et pe-
tits, dans des textes et des écrits
qu’elle avait jusqu’à très récem-
ment toujours gardés pour elle.
L’écriture au fil de ma vie, raconte la
vie pleine et si diverse de Marthe
Dobiecki. Diplômée de l’école de

journalisme de Lille, elle fait ses premiers pas dans un
mensuel consacré aux femmes. Elle y restera quatre
ans avant de rejoindre son mari, sociologue renommé,
au sein d’une agence de publicité. Une envie d’aider les
autres la pousse à reprendre des études à la faculté de
médecine de Paris, devenant ainsi thérapeute analy-
tique et conseillère conjugale. Ce travail sur le couple et
les personnes, exercé de nombreuses années en PMI,
lui apporte son lot de belles rencontres. Une histoire qui
se décline désormais dans un ouvrage passionnant sur
la vie d’une femme d’exception.

Marthe Dobiecki, L’écriture au fil de ma vie. 
MkEditions, 29 €

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

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien, le samedi
10 février, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri Dunant. Prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, les mercredis 7, 14 et 21 février, de 17h30 à
19h30, au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, le mercredi 7, le mardi 13 
et le mercredi 28 février, de 17h à 19h30, au local du
secteur, 13, avenue du Gal Pierre Billotte, et sur ren-
dez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’Or-Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 15 février, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secréta-
riat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu au 
local du secteur Est, 1, rue Vuillard.
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SENIORS 
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De juin à septembre, les retraités cristoliens pourront s’envoler vers les destinations de leur choix
proposées par le Centre communal d’action sociale. Début des préinscriptions en mars.

Il est temps de voyager !

C’
est reparti pour une saison de voyages
alliant farniente, évasion et découverte
aux quatre coins de l’Europe. Comme à

l’accoutumée, les retraités cristoliens auront le
choix entre trois séjours balnéaires à La Palmyre
(Charente-Maritime), sur l’île de Majorque (en Es-
pagne aux Baléares) et sur une île italienne. Ils
comprennent, chacun, deux visites d’une journée
et deux visites d’une demi-journée. À noter que
tous les hôtels choisis disposent d’une piscine et
sont situés en bord de mer. Puis, pour les plus 
itinérants, deux circuits-découvertes sur l’île de

Madère (au Portugal) et en Bulgarie seront égale-
ment au programme, proposant une excursion
chaque jour du voyage. Les préinscriptions débu-
teront au mois de mars. Les bulletins seront dispo-
nibles dans la brochure de voyages éditée par le
CCAS, qui sera envoyée par courrier à toutes les
personnes inscrites au CCAS. Il sera possible de se
procurer la brochure également au service Seniors,
à l’hôtel de ville et dans les relais-mairie. 
Chaque année, ce ne sont pas moins de 150 retraités
qui partent en voyage en pension complète, ac-
compagnés d’agents du CCAS. 

Renseignements au CCAS au 01 49 80 92 94, poste 42 63 ou 36 82.

LA PALMYRE/ 2>16 juin
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Circuits-découvertes

ÎLE DE MADÈRE [PORTUGAL]
Du 10 au 18 juin
Hôtel 4* Madeira Regency Club
Excursions : Funchal, ses jardins et son artisanat, 
le tour de l’ouest de l’île, croisière sur la côte, 
le tour de l’est de l’île, Monte, les petits villages 
côtiers, soirée folklorique, Funchal historique.

BULGARIE
Du 12 au 19 juin 
Hôtel Club 3000, le Kaliakra, dans la station balnéaire
Les Sables d’or
Excursions : Varna, Dobritch, le jardin de Baltchik,
Nessebar, le cap Kaliakra.

Séjours balnéaires

LA PALMYRE 
[CHARENTE-MARITIME, CÔTE ATLANTIQUE]
Du 2 au 16 juin 
Village Vacances La Grande Baie 
Excursions : île d’Oléron, Rochefort, Cognac, Brouage. 

ÎLE DE MAJORQUE [LES BALÉARES] 
Du 16 au 30 septembre
Hôtel Club Dolce Farniente***
Excursions : visite de Palma et Valldemossa, Pierrot
Soller et Sa Calobra, grottes Del Hams et fabrique 
de perles, marché de Santanyi et Colonia. 

ÎLE ITALIENNE
15 jours en septembre (dates à venir)
Hôtel 4*
Deux excursions d’une journée et deux excursions
d’une demi-journée.

S’InSCrIre au CCaS
Vous souhaitez vous inscrire au CCAS  ? En plus des voyages, 
l’inscription au CCAS vous permet de profiter des activités 
proposées tout au long de l’année (banquet, Semaine Bleue, 
animations des clubs, sorties…). Pour cela, il suffit de se rendre 
au service Seniors, muni d’une carte d’identité, d’un justificatif 
de domicile et d’une notification de retraite. 

ÎLE DE MADÈRE/ 10>18 JUIN

BULGARIE/ 12>19 juin ÎLE DE MAJORQUE/ 16>30 septembre

ÎLE ITALIENNE/ 15 jours en septembre
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Jusquau 17 février, le festival Sons d’hiver, 27e édition, libère son énergie à travers le Val-de-Marne.
À Créteil, rendez-vous les 16 et 17 février à la Maison des Arts où un programme détonnant 
attend les Cristoliens. 

Sons d’hiver, sons de vie !

D
u 26 janvier au 17 février, le Val-
de-Marne va vivre trois semaines
au rythme de concerts, tambours

conférences et master classes ! Fidèle à
lui-même, le festival Sons d’hiver suit
sa ligne artistique, celle qui privilégie le
jazz libre et l’improvisation dans leurs
formes contemporaines en “créolisa-
tion” avec des musiques du monde, le
meilleur du hip-hop, l’improvisation
rock-noise-électro, “free” ou tout autre
son sans appellation. Une musique plu-
rielle exprimant un vif désir de liberté.
À Créteil, cinq concerts auront lieu les
16 et 17 février à la Maison des Arts pour
une immersion musicale envoûtante et
sans concession, entre jazz, soul, techno
et blues. Une confrontation étincelante
qui convoque au réveil de l’imagination
et de l’énergie libérée.

Big Daddy Wilson
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# Big Daddy Wilson Band 
Né et ayant grandi dans une petite ville agricole de Caroline du Nord, c’est 
en assistant à un concert de blues dans sa ville de garnison que Big Daddy
Wilson, qui avait commencé par écrire de la poésie, s’est décidé à devenir
musicien. En quelques années, il est surtout devenu l’un des représentants les
plus originaux d’une musique décidément éternelle  : ce blues, qu’il interprète
moins qu’il ne l’incarne, avec une conviction et une puissance émotionnelle
peu communes. Son grain de voix, son registre chaleureux de baryton 
propulsent un chant désarmant d’un charme irrésistible.

# Eric Bibb/Migration Blues
Les bluesmen d’aujourd’hui sont toujours les chroniqueurs de nos vies,
mais ils sont passés de l’implicite à l’explicite. Tel Eric Bibb lorsqu’il s’empare,
avec Migration Blues, de la tragédie des réfugiés venus des pays en guerre 
et de leur troublante ressemblance avec la grande migration durant laquelle
des millions d’Afro-Américains fuirent la ségrégation et la misère économique
du Sud rural pour les villes industrielles du Nord. Bibb est d’autant mieux placé
pour rappeler que nous sommes tous des enfants d’immigrés qu’il s’est installé
en Europe où son blues natif, comme l’or natif, s’est mélangé à des éléments 
de gospel, de soul, de folk et de country, voire de musique mandingue. 
Un bluesman du XXIe siècle tenant bon son rôle de vigie.

# Bad Fat feat. Napoleon Maddox
La rencontre entre jazz et hip-hop est désormais l’une des branches principales
de l’arbre du rap. Dansant sur cette branche et dans la foulée d’autres fanfares
contemporaines qui ont renouvelé le genre, Bad Fat est constitué de souffleurs
et de rythmiciens rompus aux musiques populaires actuelles (funk, r’n’b, dub,
reggae, musiques de rue…), qui connaissent leurs fondamentaux, de Don
Cherry à Public Enemy. Cette fois-ci, ils ont appelé en renfort le rappeur et
beatboxer Napoleon Maddox, originaire de Cincinatti, dont le débit suave 
et élégant innerve un parler-chanter-rythmer aux frontières de la soul. 
Tout est prêt pour un explosif cocktail de swing, de groove et de flow.

# Carl Hancock Rux Trio
Poète, romancier, acteur, chanteur, compositeur… Carl Hancock Rux est surtout
l’auteur et l’inventeur d’une “musique soul d’avant-garde de fabrication domestique”.
Ce touche-à-tout talentueux, cet enfant turbulent de Harlem et du Bronx, pos-
sède une voix contagieuse, d’une gravité et d’une profondeur bouleversantes,
que certains ont située à l’intersection de celles de Jimi Hendrix, de Lou Reed
et de Ralph Ellison  : effrontément intelligente, résolument posée, qui évite les
séductions comme les solutions faciles, préférant chevaucher le réel et les
rythmes. Tenez-vous prêts. La Harlem Renaissance ne fait que commencer !

# Jeff Mills et Émile Parisien Play Coltrane
Un pari musical qui a de quoi ravir : la confrontation, ancrée dans l’œuvre et 
le cosmos de John Coltrane, entre l’un des saxophonistes les plus intrépides de
la jeune génération, Émile Parisien, et la star mondiale de la techno, Jeff Mills.
Cela fait près d’un an que les deux artistes ourdissent cet improbable duo 
où les improvisations de l’un sont comme des échappées serpentines de feux
follets, fulgurantes et dynamiques, tandis que l’autre joue, déjoue et rejoue
timbres et textures pour proposer de nouveaux espaces à leur exploration. Une
surprenante succession de mystères musicaux, idéale pour revivifier l’écoute.

Tarifs : 22 €, 13 € (tarif réduit)/

Billeterie, renseignements et programmation :

01 45 13 19 19 / www.maccreteil.com

01 46 87 31 31 / www.sonsdhiver.org

SAMEDI 17 FÉVRIER / 20H

VENDREDI 16 FÉVRIER / 20H
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Bad Fat

Émile Parisien

Carl Hancock Rux
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sports

Lancer 2018 ! 

Badminton. Pour leur premier match du championnat de France interclubs en 2018, Nationale
1 (poule 2), les Béliers, qui se déplaçaient à Cholet, le 6 janvier, viennent d’enchaîner leur 4e

nul (4-4). Un résultat qui permet à l’USC Badminton de maintenir le suspense dans la course
aux play-off. Ce mois-ci, Créteil accueillera, au gymnase Nelson-Paillou, le 24 février, les 
Alsaciens de V3F de Village-Neuf. 

Bon début des ensembles

Gymnastique rythmique.Aux championnats régionaux, les 16 et 17 décembre à Corbeil-Essonnes et
Évry, 20 gymnastes défendaient les couleurs de Créteil. Sept d’entre elles y ont décroché leur ticket
pour les championnats de France. Il s’agit de Nina Serradj, catégorie National B en moins de 15 ans
(1re), Élisa Dhers, National C en moins de 13 ans (2e), Manon Lemarchand, National C en moins de
15 ans (4e), Sarah Rhomri, National B en moins de 17 ans (5e), Anna Salaün, National B en moins de
17 ans (7e), Lola Modena, National B 18 ans et plus (7e) et Keyssia Lemarier Losbar, National B 
10-11 ans (11e).

SAMEDI 10
Natation
Piscine Sainte Catherine
13h30-19h : 
Championnat 
du Val-de-Marne

DIMANCHE 11
Natation
Piscine Sainte Catherine
8h30-19h : 
Championnat 
du Val-de-Marne
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
9h-18h30 : 
Compétition 
départementale 
par équipes

MARDI 13
Athlétisme
Gymnase Schweitzer
18h-20h : Kid’s athlé

MERCREDI 14
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
13h-21h : 
Coupe du club

VENDREDI 16
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 
15e journée 
de Pro D2 USC/
Pontault-Combault
Football
Stade Duvauchelle
20h-22h : 22e journée 
de National, USCL/Laval

SAMEDI 17
Escrime
Centre sportif 
de La Lévrière
13h30-16h30 : Challenge
des Mousquetaires

SAMEDI 24
Badminton
Gymnase Nelson Paillou
14h-19h : Interclubs
USC/Volants 3 frontières

MARDI 27 ET MERCREDI 28
Handisport
Centre Dassibat
10h-16h :
Vis ta différence
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Teshana Vignes-Waran,
à Cholet, le 6 janvier dernier.
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Élisa Dhers (-13 ans)
est montée sur la 
2e marche du podium
aux championnats 
régionaux. ©
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10-11 ans (11e).

SAMEDI 10
Natation
Piscine Sainte Catherine
13h30-19h : 
Championnat 
du Val-de-Marne

DIMANCHE 11
Natation
Piscine Sainte Catherine
8h30-19h : 
Championnat 
du Val-de-Marne
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
9h-18h30 : 
Compétition 
départementale 
par équipes

MARDI 13
Athlétisme
Gymnase Schweitzer
18h-20h : Kid’s athlé

MERCREDI 14
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
13h-21h : 
Coupe du club

VENDREDI 16
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 
15e journée 
de Pro D2 USC/
Pontault-Combault
Football
Stade Duvauchelle
20h-22h : 22e journée 
de National, USCL/Laval

SAMEDI 17
Escrime
Centre sportif 
de La Lévrière
13h30-16h30 : Challenge
des Mousquetaires

SAMEDI 24
Badminton
Gymnase Nelson Paillou
14h-19h : Interclubs
USC/Volants 3 frontières

MARDI 27 ET MERCREDI 28
Handisport
Centre Dassibat
10h-16h :
Vis ta différence
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Teshana Vignes-Waran,
à Cholet, le 6 janvier dernier.
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Élisa Dhers (-13 ans)
est montée sur la 
2e marche du podium
aux championnats 
régionaux. ©
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Un précieux
point…
Football. “On a gagné un point et
c’est miraculeux”, résume le
coach cristolien, Yann Lachuer.
Avec un score de parité (1-1)
obtenu lors de la réception de
Marseille-Consolat, le 12 jan-
vier, les Cristoliens ont souffert,
mais ramené un précieux
point, vital dans la course au
maintien. À noter l’arrivée de
Brighton Labeau (L1), jeune 
attaquant de 22 ans, prêté par
Amiens pour une période de six
mois. En février, les Cristoliens
accueilleront Laval, le 16, se
déplaceront à Grenoble, le 9, et
à Béziers, le 23. L’USCL recevra
Chambly le 2 mars. 

Lauren Baltayan, 
en bronze au British Open
Squash. Au fameux British Junior Open, du 3 au 7 janvier à
Birmingham, la jeuneLauren Baltayan (catégorie moins de
11 ans), décroche une très belle médaille de bronze. Un
petit exploit quand on sait que ce British Open est comme
un championnat du Monde des jeunes. 
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Lauren Baltayan, espoir du British Open.
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L’USCL a obtenu le nul face à Marseille-Consolat, à domicile.

Les Cristoliens à l’heure suisse !
Cyclisme sur piste.Au Track Cycling Challenge de Grenchen, en Suisse,
les 20 et 21 décembre, Grégory Baugé, qui effectuait son retour sur les
pistes depuis son come-back à l’US Créteil, Michaël D’Almeida et 
Sébastien Vigier ont fait carton plein. C’est Sébastien Vigier, 20 ans,
double champion d’Europe en vitesse individuelle et par équipes, qui
prend la première place. De son côté, Mélissandre Pain, très en forme
également, a pris la deuxième place dans l’épreuve du keirin.

Open de Noël, Élisa Dussourd,
quart de finaliste
Tennis. Au tournoi de Noël, du 23 décembre au 7 janvier, 
au Centre Marie-Thérèse Eyquem, Lutèce Ferne (TC 
Boulogne-Billancourt) a remporté la victoire. À noter la
belle performance d’Élisa Dussourd, 14 ans, éliminée en
quarts de finales par la gagnante du tournoi.

Une reprise fulgurante !
Futsal. Lors du championnat de Régionale 1, l’USC Futsal a
réussi sa reprise de fort belle manière. Le 13 janvier, en ré-
ception d’Arcueil/Vision Nova, les Cristoliens ont laminé
(6-0) leurs hôtes. En février, les Béliers disputeront deux
rencontres : le 3, ils se rendront à Lognes/Sengol et le 17, ils
recevront Lieusaint Foot AS. 
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De jeunes Cristoliens chez les Bleus 
Handball. Du 11 au 18 février,
l’équipe de France U19 se
rendra à Marrakech pour
disputer le Championnat
méditerranéen. Avec l’ailier
gauche Baptiste Damatrin,
l’US Créteil Handball sera
une nouvelle fois représen-
tée chez les P’tits Bleus !
Avant cela, l’équipe de France
U21, avec les Cristoliens
Yoann Gibelin et Benjamin
Richert, a remporté le Tour-
noi des 4 Nations, disputé à
Constance en Allemagne.
Par ailleurs, pour leur der-
nier match de 2017, le 20 dé-
cembre, les hommes de
Christophe Mazel ont réalisé une jolie performance en s’imposant face à Saint-Marcel Vernon 
(31-26). En février, après la trêve pour cause de championnat d’Europe, l’US Créteil, actuellement
6e, se rendra à Limoges, le 9, pour entamer sa remontée au classement de Proligue et surtout viser
l’accession à la Starligue. Puis Créteil recevra Pontault-Combault le 16 et se déplacera à Cherbourg
le 23. Soulignons l’arrivée, pour la saison prochaine, du pivot Valentin Aman, en provenance de
Pontault-Combault. Sa venue compensera le départ de Jérémy Toto, à la fin de la saison.  

sports

 59€*

LA MONTURE

                                         
                

         

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

Trois nouvelles
victoires pour 
les pugilistes
Savate-Boxe francaise. Au
Challenge d’Île-de-France 
assaut, les 13 et 14 janvier 
à Paris, Kenny Jean-Jacques et 
Gabriel Barbe ont validé leur
billet pour la finale régionale.
Dans le même temps, Dalila
Refes (- 65 kg) était sur le ring
pour décrocher sa qualifica-
tion pour la finale des cham-
pionnats de France espoirs.
Après quatre combats, elle
sera du voyage le 24 février.

Une Corrida 
bien courue !
Athlétisme. Lors de la Corrida
de Noël d’Issy-les-Moulineaux,
le 17 décembre, Kenji Louviers
et Christophe Vernet se sont
qualifiés pour les champion-
nats de France du 10 km.
Autres résultats de l’USC 
Athlétisme : la senior Naïma
Rahoua s’octroie la 1re place
sur le 5 km et Sabah Diboune
l’imite chez les vétérans. 

Basket fauteuil
Dans le championnat
Loisirs, l’équipe 
cristolienne a fait un
déplacement gagnant
à Magnanville 
(Yvelines). 

Échecs
Aux interclubs adultes,
le 14 janvier, grâce aux
performances de Quan
Anh Le et Pierre-Élie
Pichot, la N2 accroche
un nul (2-2) face à
Saint-Maur et prend la
2e place du groupe. 

Escrime
Le Challenge des
Mousquetaires, 
initialement prévu le
samedi 23 décembre,
aura lieu le samedi 17
février au centre sportif
de La Lévrière.

Rugby
En Promotion honneur
(poule 1), grâce à leur
courte victoire (18-16)
à Neuilly-sur-Marne,
le 14 janvier, l’équipe
première du Rugby
Créteil-Choisy (RCC)
conforte sa 3e place.

Trampoline/Sports
acrobatiques
La 3e édition de 
la Fête de Noël, le 20
décembre au gymnase
Schweitzer, a permis
aux enfants de présen-
ter, pour certains, leurs
premières prouesses
et, pour d’autres, 
leurs évolutions 
du trimestre, le tout
sous le regard émer-
veillé des proches.

Triathlon
Pour la première com-
pétition de 2018, le 7
janvier au duathlon de
Torcy, six Cristoliens
avaient fait le déplace-
ment. À noter la 1re

place de la senior 
Marie-Juliette Yokoi et
la 3e du cadet Mathieu
Philippon. Régis Poncet
termine 4e vétéran. 
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Mickael Robin, capitaine et portier cristolien d’attaque pour l’accession en 1re division.
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Mickael Robin, capitaine et portier cristolien d’attaque pour l’accession en 1re division.
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BD
Voltaire amoureux 
Clément Oubrerie

çLes Arènes BD
Loin du philosophe visionnaire
et reconnu des manuels sco-
laires, Clément Oubrerie évoque
la vie du jeune François Arouet.
Dans un Paris du XVIIIe siècle
particulièrement bien dépeint,
on rencontre un jeune homme

brillant, ambitieux, séducteur, exalté et souvent prétentieux. Ses
aventures sont captivantes et le rendent sympathique.

JEUNESSE
Dedans dehors 
anne-margot Ramstein 
et matthias aregui

çAlbin Michel 
Cet album sans paroles joue
sur la notion d’espace avec
des variations de perspective
et d’échelle. Que voit-on lors-
qu’on est derrière les bar-
reaux d’une cage ? Et devant ?
Et comment perçoit-on le
monde selon que l’on est d’un
côté ou de l’autre du hublot ?
Un imagier qui mêle humour
et poésie pour apprendre à
regarder autrement.

ÉLECTRO
the animal spirits/James holden & the animal spirits
Grâce à des arrangements audacieux de cuivres et percussions, le DJ et
compositeur anglais James Holden élabore, sur son nouvel album, une
musique électro-acoustique aux relents psychédéliques. À la croisée du
rock cosmique des années 1970, de l’ambient progressive (de Tangerine
Dream à Boards of Canada) et de sonorités concrètes évoquant une nature
luxuriante fourmillant de détails, les “esprits animaux” ne tardent pas à
nous envoûter ! 

Le Grand méchant 
Renard et autres contes 
Patrick imbert 
et Benjamin Renner

çStudio Canal Vidéo

L’adaptation de la BD de Benjamin
Renner est ici accompagnée de
deux autres contes. On retrouve
notre renard qui se découvre un
instinct maternel dans Un bébé 
à livrer. Et l’on fait connaissance
avec un lapin, un canard et un 
cochon qui vont sauver le Père
Noël dans Il faut sauver Noël.

DOCUMENTAIRE
saint Valentin, 
mon amour ! 
Jean-Claude Kaufmann

çLLL [Les liens qui libèrent],
2017

On croit tout connaître de la
Saint-Valentin. Jean-Claude
Kaufmann, sociologue et 
spécialiste du couple et de la
vie quotidienne, nous invite à
plonger dans l’histoire tumul-
tueuse de cette fête célébrée
dans le monde entier. Le 14 
février révèle, à sa façon, l’état
d’une société et les mutations
qui s’annoncent.

BLUES
steady Rollin’man/arnaud Fradin & his Roots Combo
Le leader du groupe nantais Malted Milk, Arnaud Fradin, revient aux
racines des musiques afro-américaines à travers le projet du Roots
Combo. Le groupe revisite avec originalité des titres des maîtres de
la note bleue (Robert Johnson, Skip James, Buddy Guy…) en version
acoustique, accompagné de l’harmonica virtuose de Thomas Trous-
sier. Refus de la fatalité, fracture sociale, tolérance, amour et liberté,
thèmes récurrents dans le blues, sont au programme de cet album.

FILM

ROMAN
une histoire des loups 
emily Fridlund

çGallmeister
Madeline, ado un peu sauvage,
observe la nouvelle famille qui
emménage sur la rive opposée du
lac : un couple et leur enfant, dont
la vie semble très différente. La
jeune mère propose bientôt à 
Madeline de s’occuper du garçon.
Peu à peu, elle intègre ce foyer qui
la fascine, jusqu’à ce qu’il soit trop
tard… Un huis clos glaçant, déran-
geant et très bien écrit.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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Sujet difficile que celui des migrants 
comme en témoigne le revirement d’E.
Macron. Candidat, il encensait « merkel et
la société allemande dans son ensemble
[qui] ont sauvé notre dignité collective en
[…] refusant de reconstruire des murs dans
une europe qui en a trop souffert ». Élu, le
voilà stigmatisant à Calais, le mois dernier,
les associations humanitaires qui « encou-
ragent ces femmes et ces hommes à rester,
à s’installer dans l’illégalité». Le pouvoir en
place affiche sa martingale en distinguant
“réfugiés” qui auraient droit à l’asile et
“migrants économiques” qu’une France
frappée par le chômage se devrait de 
reconduire manu militari à la frontière.
Distinction juridique qui semble frap-
pée au coin du bon sens et derrière 
laquelle il est commode de s’abriter.
Distinction hasardeuse, néanmoins,
qui – comme l’a rappelé Laurent
Cathala, dans ses vœux du 15 janvier
dernier – résiste mal à l’épreuve des
faits. Sur fond d’affrontements armés et
règlements de comptes, quel Syrien serait
infondé à nous demander l’asile poli-
tique ? Mais cette guerre civile a aussi dé-
truit les infrastructures économiques
plongeant pour longtemps des millions
d’entre eux dans la plus extrême pauvreté.
Résultat, l’Union européenne verse au-
jourd’hui des milliards d’euros à la Turquie
pour que celle-ci garde dans des camps
trois millions de réfugiés syriens qui, à dé-
faut, deviendraient autant de “migrants
économiques” se ruant vers l’Europe. La
vérité est aussi que – peu importe le statut
– les prétextes pour n’accueillir personne
ne font jamais défaut. Les heures sombres
de l’histoire européenne l’attestent même
si on a oublié, qu’à la conférence d’Évian 
de 1938, une trentaine de pays, dont la
France et la Grande-Bretagne, refusèrent
catégoriquement d’accueillir quelques
milliers de Juifs allemands les condamnant
à une mort certaine. Et, aujourd’hui, après
qu’un Trump se soit fait élire en promettant
d’ériger un mur avec le Mexique, des pays
comme la Hongrie ou la Bulgarie dressent

des barbelés à leurs frontières. Ces expé-
dients sont indignes autant que vains.
Comme l’a chanté Cabrel : « vous vous
imaginez peut-être, que j’ai fait tous ces 
kilomètres, tout cet espoir, tout ce courage,
pour m’arrêter contre un grillage […] si on
me dit, c’est chacun chez soi, moi je veux
bien, sauf que chez moi, sauf que chez moi
y’a rien » […]. Dès lors, plus que jamais, la
solution demeure européenne. C’est par
une aide au développement massive que
nous pourrons stabiliser chez elles des po-
pulations qui fuient la misère et la guerre -
lesquelles vont de pair –quitte, pour ce faire,
à engager une sérieuse épreuve de force
au sein de l’Union avec qui prétend bénéfi-
cier de fonds structurels tout en violant
sans vergogne les valeurs européennes.
Telle est la responsabilité d’un président
qui prétend au leadership européen. 
Et, en attendant, il vaudrait mieux ne pas 
céder – par lâcheté politique – à la tenta-
tion de piétiner nos traditions et nos
principes, à commencer par la sanctuari-
sation de certains espaces : les centres
d’hébergement d’urgence, les hôpi-
taux, les lieux de culte et, plus encore, les
écoles. Certes, c’est entendu, « la France
ne peut pas accueillir toute la misère du
monde ». Mais, voyant que sa célèbre for-
mule était reprise en boucle par ceux dont
le réflexe pavlovien est qu’on limite sans
cesse les droits des étrangers, Michel
Rocard s’était fendu d’une tribune, publiée
en août 1996 parle monde sous le titre “La
part de la France” : « Prononcée par moi
en 1990, la première partie de cette phrase
a eu un destin imprévisible […] Ce rappel a
été perversement interprété comme un
ralliement à une doctrine d’immigration
zéro qui n’a jamais été la mienne […] Au
point qu’aujourd’hui, cette phrase […] est
séparée de son contexte et sert de caution
tous azimuts pour légitimer l’application,
sans aucune considération des droits de la
personne humaine, [d’]impitoyables lois ». 
Et cette part de la France dont parlait
Rocard, aujourd’hui comme hier, c’est 
aussi son honneur. 

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Axel Urgin
— Président 

du Groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

La part de La France
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écoles. Certes, c’est entendu, « la France
ne peut pas accueillir toute la misère du
monde ». Mais, voyant que sa célèbre for-
mule était reprise en boucle par ceux dont
le réflexe pavlovien est qu’on limite sans
cesse les droits des étrangers, Michel
Rocard s’était fendu d’une tribune, publiée
en août 1996 par le monde sous le titre “La
part de la France” : « Prononcée par moi
en 1990, la première partie de cette phrase
a eu un destin imprévisible […] Ce rappel a
été perversement interprété comme un
ralliement à une doctrine d’immigration
zéro qui n’a jamais été la mienne […] Au
point qu’aujourd’hui, cette phrase […] est
séparée de son contexte et sert de caution
tous azimuts pour légitimer l’application,
sans aucune considération des droits de la
personne humaine, [d’]impitoyables lois ». 
Et cette part de la France dont parlait
Rocard, aujourd’hui comme hier, c’est 
aussi son honneur. 

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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L’évolution de l’organisation territoriale de
notre région concerne le quotidien et les ser-
vices publics rendus à 12 millions d’habitants.
L’offensive libérale impulsée par le Président
Macron pour mettre à mal tout le processus
de décentralisation conduit depuis 1982/83
est puissante, mais nous savons que rien n’est
encore joué : c’est donc maintenant qu’il nous
faut amplifier le combat pour gagner, comme
nous l’avons déjà fait par le passé.
En effet le département du Val-de-Marne 
a fait des choix inédits en matière de solidari-
té, d’éducation et de culture : rembourse-
ment de la carte imagin’R à 50% pour les
jeunes scolarisés, remise d’ordinateurs 
portables pour les enfants de 6e, création de
crèches départementales, de parcs départe-
mentaux, entretien et construction des col-
lèges, forfaits Améthyste pour les retraités de
plus de 65 ans, le soutien aux associations et
aux communes.
Comment ces actions utiles, solidaires et 
innovantes pourraient être maintenues au

sein de la MGP (Métropole du Grand Paris) ou
des EPT (Établissements Publics Territoriaux) ?
Les élu.e.s communistes et républicain.e.s du
Val-de-Marne préconisent une évolution de
la MGP reposant sur deux principes forts : 
La poursuite de la décentralisation :confor-
ter la Commune, le Département et la Région
en renforçant les moyens de leur libre admi-
nistration ; favoriser la coopération intercom-
munale librement choisie à travers des
EPT “coopératives de villes” et non instru-
ments de leur mise sous tutelle ; élargir la
MGP au territoire régional pour ne pas encou-
rager une région à deux vitesses.
La proximité est une garantie dela démocratie :
parce que c’est de l’avenir des services publics
locaux et donc de la vie quotidienne des
Franciliens dont il s’agit,  toute réforme doit
être soumise à un référendum.
Sur des enjeux aussi considérables, le débat
démocratique doit avoir lieu !
elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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Le 30 janvier dernier, une journée de grève
nationale a eu lieu dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes (EHPAD). Elle faisait suite à une
dégradation des conditions de travail du 
personnel soignant de ces établissements.
Ceux-ci, en effet, vivent une situation perma-
nente de sous-effectif, alors que la popula-
tion accueillie est devenue de plus en plus
dépendante en raison d’une politique forte
de maintien à domicile. Leur action est légiti-
me et nous ne pouvons que la soutenir. Le
nombre insuffisant de personnel, engendre
des risques, voire des situations avérées de
maltraitance sur nos aînés. Nous saluons, à ce
propos, la position du Conseil départemen-
tal du Val-de-Marne, qui, depuis 2017, refuse
de retirer ses financements aux EHPAD, com-
me le prévoit pourtant une récente réforme.
Bien que la politique de l’âge soit la grande

oubliée du quinquennat en cours, il nous faut
relayer auprès du Gouvernement, l’état d’ur-
gence dans lequel se trouvent nos EHPAD. 
À Créteil, l’accompagnement de la perte
d’autonomie est une préoccupation
constante. Deux EHPAD ont récemment été
édifiés sur la commune : la résidence du
Hameau de Mesly d’abord, inaugurée en
2017. La Cristolienne ensuite, située au sein
de l’hôpital Albert Chenevier et dont les
portes se sont ouvertes le 22 janvier dernier.
Conçue dans le cadre d’une véritable plate-
forme d’accompagnement, cette dernière
propose, par ailleurs, des chambres d’une su-
perficie de 30 m2. 
Ces réalisations illustrent l’engagement de
notre municipalité en faveur du bien vieillir ;
nous demeurerons, quoi qu’il arrive, attentifs
à la qualité de l’accompagnement proposé
aux Cristoliens résidant en EHPAD.

EXPRESSIONS LIBRES

Jean-Pierre Héno
— Groupe des élus

communistes 
républicains 

et citoyens —

Claudine Blouët
— Groupe Société civile —

Une vraie poLitiqUe en FaveUr de nos aînés dépendants
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Aujourd’hui, les cristoliens sont en droit de 
se poser cette question suite aux récents 
événements qui sont venus troubler, une fois
de plus, leur tranquillité. Comment ne pas
s’interroger vigoureusement lorsque des
croix gammées sont taguées, lorsqu’une épi-
cerie casher brûle, lorsque des petits délin-
quants agressent un chef de chantier dans le
secteur du Palais ? Trois ans après les atten-
tats qui ont marqué notre pays de façon indé-
lébile, le choc est toujours aussi violent.
Face à de tels évènements, on pouvait espérer
que la municipalité prendrait ses responsabi-
lités et déciderait de mesures énergiques
pour rassurer la communauté juive et l’en-
semble de nos concitoyens.
Malheureusement, une fois encore, le maire
refuse d’admettre la gravité des faits, préfé-
rant y voir de la petite délinquance, facile à
banaliser. Comment la municipalité peut-elle
se réfugier derrière une possible extension
de la vidéosurveillance ? Rappelons qu’à ce
jour, seulement 13 caméras sont installées
sur notre territoire communal quand, dans
une commune comme la Queue-en-Brie,
presque 40 caméras assurent la sécurité des
citoyens. Cette lacune est entièrement due à
la municipalité socialiste.
L’excuse de la recherche de financements
n’est plus recevable. Si le travail avait été 
étalé sur ces dernières années, nous aurions à
ce jour un réel circuit de vidéo-protection 
capable de rassurer nos concitoyens mais
aussi de faciliter le travail de la justice. Nous
rappellerons ici que notre collègue et ami,
Alain Ghozland, a été assassiné il y a 2 ans
sans que justice n’ait pu encore être rendue.
Évoquer une possible extension de la vidéo-
surveillance sans évoquer la création d’une
police municipale n’a cependant aucun sens.
En effet, à quoi pourraient servir des caméras
qui n’auraient pas les moyens humains d’in-
tervention qui vont avec ? Le service de poli-

ce de proximité proposé par le gouverne-
ment auquel la majorité municipale a choisi
de s’inscrire ne pourra suffire devant tant de
violence.
Aujourd’hui, c’est le gouvernement lui-
même qui donne aux maires un mauvais
exemple en pliant devant les zadistes connus
pour leur violence et leur non-respect des
lois.
C’est la peur d’un affrontement qui aura fait
oublier, au gouvernement, ces différents
événements, les décisions de justice et la
consultation citoyenne.
Cédez ainsi peut être perçu comme un signe,
comme à Créteil, qu’il est plus facile de 
fermer les yeux que d’agir avec fermeté.
Après 40 ans à la tête de notre commune,
j’estime que la municipalité ne peut plus
feindre de découvrir ces faits de délinquance
du quotidien qui ne cessent de s’aggraver.
Avoir une vision d’avenir pour sa ville, c’est
en priorité savoir protéger ses concitoyens.

Dans sa tribune du mois dernier le Front
National s’est permis de se livrer à des accu-
sations honteuses et injustifiées concernant
notre groupe. En tant qu’élus locaux, il est de
notre droit de bénéficier de formations. Nous
cotisons tous à cet effet. Nous avions sollicité
une formation sur le thème de la “prise de pa-
role et de la cohésion de groupe”, une forma-
tion typique, régulièrement sollicitée par les
élus locaux.
De plus, si Monsieur Marzo, et son équipe de
petits bras souhaitent nous attaquer sans
motif valable, nous en aurions, nous, pour
dénoncer leur absence totale au conseil 
de territoire. Rappelons que pour ce poste
de délégué du territoire, Monsieur Marzo
touche une indemnité de 235 € par mois. Il a
assisté à 2 séances en 2 ans. Nous vous lais-
sons faire le calcul de tout l’argent public qui
lui est versé inutilement.

DÉLINQUANCE ORDINAIRE OU ANTISÉMITISME ?

Agir pour vous
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Le mercredi 3 janvier, cinq croix gammées
ont été découvertes sur les rideaux métal-
liques de deux enseignes d’alimentation 
cacher de Créteil. Quarante-huit heures
plus tard, un incendie d’origine criminel a ra-
vagé les locaux d’un des deux commerces.
Cet acte ignoble est intervenu trois ans jour
pour jour après la prise d’otage meurtrière
qui eût lieu à l’Hypercacher de la porte de 
Vincennes. 
Il ne peut évidemment pas s’agir d’une coïn-
cidence.

L’antisémitisme porté par les radicaux isla-
mistes gangrène Créteil et se fait toujours
plus violent. Pour rappel, un couple a été
agressé en décembre 2014 parce qu’il était 
“juif et donc avait de l’argent” et une famille

juive a vu sa voiture puis son paillasson incen-
diés en octobre et novembre dernier. 

Le Maire de Créteil a déclaré au journal Le Pa-
risien : “Il y a des problèmes de squat, de trafic
de drogue dans ce centre. Mais dans le quar-
tier, il n’y a pas de problème particulier”. Et le
premier garant de la sécurité des Cristoliens
de renvoyer cette question “aux gestion-
naires privés” du centre. 

Il est grand temps de frapper fort et d’appli-
quer la tolérance zéro pour ces actes indignes
de notre République.

Les élus Front National de Créteil exigent
donc, une énième fois, la création d’une Police
municipale armée. 

L'antiséMitisMe, 
conséqUence de La “reLigion” dU vivre-enseMbLe ! 

Gaétan Marzo
— Président du Groupe

Front National,
Conseiller Territoire 

du “Grand Paris-Sud-
Est Avenir” —
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Créteil Bleu Marine

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant
    46, rue du Général-Leclerc
    Tél.  : 01 49 80 88 70
. Abbaye
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires), 
à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi au relais-mairie du Palais

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des Associations
    Tél. : 01 58 43 37 01

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

EXPRESSIONS LIBRES
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CINÉMAS
Programme du mois de février

7-13
oVers la lumière de Naomi Kawase (vo)
oLes Heures sombres de Joe Wright (vo)
oLa Monnaie de leur pièce d’Anne Le Ny
Festival Cinéjunior : Le Petit Monde de Léo de Giulio Gianini
(vf, dès 2 ans)/L’Île de Black Mor de Jean-François Laguionie
(dès 7 ans)/Pat et Mat déménagentde Marek Benes 
(sans paroles, dès 3 ans).

14-20
oBrillantissime de Michèle Laroque
oNormandie Nue de Philippe Le Guay 
oLa Juste Route de Ferenc Török (vo)
oLes Sœurs Brontë d’André Téchiné 
oFireworks d’Akiyuki Shinbo et Nobuyuki Takeuchi 
(vo, dès 9 ans)

21-27
oLa Douleur d’Emmanuel Finkiel
oLe Grand Jeu d’Aaron Sorkin (vo)
oFortunata de Sergio Castellitto (vo)
oRosa & Dara : leur fabuleux voyage de Martin Duda 
(vf, dès 3 ans)

28 fév-6 mars
oWonder Wheel de Woody Allen (vo)
o Le Rire de ma mère de Colombe Savignac et Pascal Ralite
oKnock de Lorraine Levy
oRita et Crocodile de Siri Melchior (vf, dès 3 ans)

Événement
Vendredi 16 février à 20h30 : Festival Victor Hugo et
Égaux-Hommage aux sœurs Brontë (cf. p. 5). Les Sœurs
Brontë, suivi d’un débat.

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

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

7-13 
oCro Man de Nick Park (dès 6 ans)
oRita et Crocodile de Siri Melchior (dès 3 ans)
oThree Billboards, Les Panneaux de la vengeance
de Martin McDonagh (vo)
oWonder Wheel de Woody Allen (vo) 
oJusqu’à la garde de Xavier Legrand
oLa Douleur d’Emmanuel Finkiel
oTosca de Giacomo Puccini [retransmission opéra]

14-20 
oCro Man de Nick Park (dès 6 ans)
oRita et Crocodile de Siri Melchior (dès 3 ans)
oWonder Wheel de Woody Allen (vo) 
oWajib, l’invitation au mariage d’Annemarie Jacir (vo)
oJusqu’a la garde de Xavier Legrand
oGaspard va au mariage d’Antony Cordier
oL’Enfance d’Ivan d’Andreï Tarkovski (vo)

21-27
oCro Man de Nick Park (dès 6 ans)
oWonder Wheel de Woody Allen (vo) 
Festival Télérama Enfants, voir page 5. 

28 fév-6 mars
oCro Man de Nick Park (dès 6 ans)
Festival Télérama Enfants, voir page 5.

Événements
Dimanche 4 février : un dimanche avec Kirk Douglas : 
Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder et Histoire de détective
de William Wyler. Avec Marie-Camille Bouchindomme,
auteure et docteure en études cinématographiques et 
audiovisuelles. Mon premier ciné : Rita et Crocodile.
Mardi 6 février à 20h30 : Ciné-débat : Zéro phyto 100% bio
de Guillaume Bodin.
Jeudi 15 février à 20h :Les Classiques du Palais : L’Enfance d’Ivan.
Avec Joël Chapron, auteur, spécialiste du cinéma russe. La Douleur d’Emmanuel Finkiel
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Abbaye
SAINT-MAUR 01 55 12 17 20 

Bords de Marne
BONNEUIL 01 45 13 91 20

Cité Verte
SUCY 01 56 73 20 40

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

Résidence pour personnes âgées La Cristolienne
Créteil, entrée provisoire par l’hôpital A. CHENEVIER

• Un vrai chez soi 30m2

• Une restauration de qualité

• 

• Des soins adaptés

• Un accueil de jour

 Ouverture Janvier 2018

Dossier disponible sur www.abcd94.fr ou dans les Résidences ABCD :
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#27

À CRÉTEIL/ À la Maison des Arts

Les 16 et 17 février 

Vendredi 16 février / 20h
# Carl Hancock Rux Trio
# Je� Mills et Émile Parisien Play Coltrane
Samedi 17 février / 20h
# Big Daddy Wilson Band 
# Eric Bibb/Migration Blues
# Bad Fat feat. Napoleon Maddox


