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Concert de printemps 

L’orchestre d’harmonie La Mu-
sique de Crétei l  vous invite 
à son concert de printemps, le
dimanche 3 avril à 15h, salle
Jean-Cocteau,  14,  rue des
Écoles. Dirigés par Philippe Oli-
vier Devaux, les musiciens in-
terpréteront des œuvres variées
allant “Des musiques de films
aux  r y thmes la t ino -amér i -
cains”. Entrée libre et gratuite.
Tous renseignements sur le site
musicreteil.jimdo.com
Dimanche 3 avril 

Danses de salon

À partir du 9 mars et jusqu’au
22 juin, la MJC Club propose un
cours de danses de salon pour
adultes, le mercredi, de 19h à
20h30 (tous niveaux) et de
20h30 à 22h (niveau avancé).
Le cours est encadré par Sergio
Ramos, diplômé de l’Académie
des maîtres de danse. Au pro-
gramme : valse lente et vien-
noise, tango, slow fox, paso
doble, cha-cha-cha, rumba,
samba, jive rock et quick step.
Tarifs : 85 € (tous niveaux) et
95 € (niveau avancé) + adhé-
sion MJC (13 €). Cours d’essai
possible. Tout renseignement
au 01 48 99 75 40. 
À la MJC Club

Liberté, j’écris ton nom  !

Jusqu’au 8 juillet, les Archives départementales 
(10, rue des Archives) proposent une exposition, 

“Liberté, j’écris ton nom ! 1944-1945 en val-de-Marne”.
intitulée d’après le poème d’Éluard, Liberté, j’écris ton
nom !, cette exposition présente près de 200 œuvres et
documents issus de collections locales, témoignant de
l’oppression vécue par les val-de-Marnais en 1944, de
la répression politique, de la persécution des juifs et des
progrès de la Résistance. Parmi les temps forts, une
rencontre le jeudi 10 mars (19h-20h) sur le rôle de la
poésie et de l’art pendant la Seconde Guerre mondiale à
partir du texte d’Éluard. entrée libre. Tous renseigne-
ments au 01 45 13 80 50. 
Site : archives.valdemarne.fr

Bar Lecture 

Pour leur prochain spectacle, Paris est une fête, les
lectrices de la Comédie des Mots vous entraîneront

dans une tournée parisienne, de bars en ruelles, rue
Mouffetard ou sous le pont Mirabeau, au fil des mots
d’écrivains, contre tempêtes et tourmentes… C’est le
vendredi 11 mars à 20h à la MJC Club (01 48 99 75 40).
Tout public à partir de 10 ans. Tarifs : 5 €, 3 € (adhé-
rents). Réservation conseillée au 06 03 88 06 80. 

Course 
contre la faim
Le 20 mai prochain,
455 élèves du lycée
antoine de saint-
Exupéry seront sur 
la ligne de départ à
l’occasion de la 19e

édition de la Course
contre la faim. 
Objectif des élèves :
récolter des fonds
pour Haïti pour 
venir en aide aux
personnes défavori-
sées et aux victimes
du séisme. À Créteil,
la course aura lieu à
l’île de loisirs où tous
les Cristoliens sont
invités à venir les 
encourager. Dès 
à présent, n’hésitez
pas à les soutenir 
en parrainant un 
élève ou en faisant
des dons. 
Contact (élèves de
première 112 Ga) :
stex12ga@gmail.com
ou 06 04 02 64 82.
Élèves de Saint-exupéry

Bridge Club
Vous avez envie
d’apprendre à jouer
au bridge ou bien
vous y remettre ?
N’hésitez pas à
contacter le Bridge
Club de Créteil 
au 01 78 54 34 07 
ou par mail : 
bridgcreteil@yahoo.fr
venez jouer !
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France Alzheimer 
France alzheimer
ouvre une 2e perma-
nence qui s’adresse
aux gens qui tra-
vaillent en semaine.
Elle a lieu le 3e

samedi de chaque
mois, de 10h à 12h,
au Centre sociocul-
turel Ken nedy, 36, 
bd Ken nedy. Pro-
chaines dates : 19
mars et 16 avril. La
permanence qui a
lieu le 3e jeudi, de
14h30 à 17h, au local
du secteur sud 13, av.
du Gal-P.-Billotte est
toujours active. 
Prochaine date : 17
mars. Les bénévoles
qui vous reçoivent
se sont tous occupés
d’un proche touché
par la maladie, ils
vous écoutent et
partagent leur expé-
rience. Contact :
06 71 08 73 54.
Permanences à Créteil

Conférence musique
La prochaine confé-
rence musique don-
née à la mJC Village
(01 48 99 38 03) 
par Françoise Viet-
Bernadat, le 19 mars
à 15h30, portera sur
“Le thème de l’eau
en musique”. Un
thème qui n’a cessé
d’inspirer les com-
positeurs de tous
temps : mozart, 
Debussy… 
Participation : 6 €
et 5 € (adhérents).
Samedi 19 mars

Festival 

Spectacles, performances, ate-
liers, exposition, rencontres…
C’est du 7 au 17 avril que se dé-
roulera à la Maison des Arts
(place Salvador-Allende), la
23e édition d’Exit, festival inter-
national et pluridisciplinaire.
Du 7 au 17 avril

Très jeune public

Avec  un  tamb our,  des  b a -
guettes de bambou, quelques
cailloux et de l’eau, une dan-
seuse nous embarque dans
un voyage initiatique. C’est O
Tsukimi, donné par la Cie Senso
Tempo au Théâtre des Coteaux-
du-Sud, les mercredi 9 et sa-
medi 12 mars à 15h. La repré-
sentat ion  du samedi  sera
suivie d’un atelier en famille
gratuit, de 16h à 17h. À partir
de 2 ans. Tarifs : 6 € (adultes),
5 € (enfants). Réservations :
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
/ 01 43 77 71 95 (répondeur).
Théâtre chanté et dansé
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Réveil de printemps 

Retour des beaux jours : partez, en forêt de Sénart, 
à la découverte de la faune et de la flore tout juste

sorties d’hibernation. Découvrez aussi les nombreuses
initiatives (mare vitrée, mulching…) menées par la 
Maison de l’environnement. Rendez-vous dimanche 20
mars à 14h sur le parking, rue de Melun, à vert-Saint-
Denis en Seine-et-Marne. visite gratuite ouverte aux
adhérents. inscription obligatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr

De la musique

Du 20 mars au 17 avril, le CSC Rebérioux (01 41 94 18 15)
présente deux expositions. “instrumentarium” ou

une exposition du musicien Éric Péron. Passionné par la
matière quelle qu’elle soit, de préférence récupérée çà
et là, Éric Péron la transforme en instruments de musique
ethniques. il proposera aussi des séances musicales où
découvrir les sons de ses créations. La première aura
lieu à la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00), dimanche
20 mars. Conçue par Créadiffusion, la 2e exposition pré-
sente une histoire de la musique à travers le monde : ori-
gines de la musique, premiers instruments, musiques et
rituels, musicothérapie… Les musiques du monde y se-
ront à l’honneur, avec la présentation d’instruments de
musique de tous les continents. expo-vente d’artisanat
sur place pendant toute la durée de l’exposition.

 

Le jardin de la Maison de l’environnement de Sénart

Le musicien multi-intrumentiste Éric Péron
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Soirée espace 
Comme dans les veillées d’an-
tan, la prochaine soirée Espace
sera consacrée aux jeux de socié-
té. Rendez-vous le 18 mars à 19h
au local du secteur Sud, 2, allée
Pierre d’Olivet. Chacun apporte
un jeu ainsi qu’une boisson ou un
plat de son choix pour démarrer
la soirée en toute convivialité.
Contact : 06 76 00 23 68.
vendredi 18 mars 

elles s’engagent… 

Filles et Fils de la République
propose le nouveau spectacle
de la troupe Kahina et Cie : Sois
re-belle et t’es toi ! Des femmes
ordinaires, toutes générations,
s’aventurent dans leur histoire
personnelle, livrant leur expé-
rience intime et sociale. Des
femmes qui “se racontent et se
la racontent” avec humour,
émotion, engagement, se libé-
rant des préjugés qui circulent
sur “Elles”. C’est le 26 mars à
15h45 à la MJC Village (01 48
99 38 03). Tout public à partir
de 12 ans.
Samedi 26 mars

Relaxation 
Afin de mieux gérer le stress et
bénéficier d’une relaxation 
profonde, découvrez les huiles es-
sentielles et les outils de la pleine
conscience pour être dans l’ins-
tant présent. Un atelier relaxation
aura lieu le samedi 12 mars, 
de 15h à 17h, au Centre Yoga et
Sens, 19, rue Maurice-Déméni-
troux. Tarif : 25 €. Contact : 06 84
04 66 11. http:// yogaetsens.com
Atelier le 12 mars

Théâtre 

Le mariage, le divorce, le désir, le couple, la solitude et
même l’angoisse du bonheur ! À découvrir Célibataires,

une comédie d’humeur, d’humour et de fantaisie de David
Foenkinos, jouée, dans une mise en scène de Guy Attia,
les 11 et 12 mars à 20h30, le dimanche 13 mars à 16h, au
Théâtre Casalis, 89, avenue du Docteur-Paul-Casalis. Par-
ticipation au chapeau. Réservations au 06 56 74 74 58 ou
sur www.tractheatre.fr ou www.billetreduc.com

Histoire de l’art

Amoureux des beaux-arts, ne manquez pas les
conférences animées par Sylvie Testamarck, le 

samedi à 15h30, à la MJC village (01 48 99 38 03). “De
l’artiste voyageur” (du peintre voyageur à l’artiste-ar-
penteur dans l’art contemporain) sera le thème de la
conférence du 12 mars. Celle du 2 avril sera consacrée à
“Rodin et Mapplethorpe”, deux artistes pareillement
fascinés par le corps. Tarifs : 6 € et 5 € (adhérents).

Atelier Santé ville
Le prochain atelier
santé Ville portera
sur “Les risques 
dermatologiques,
tous types de peau”.
au programme : 
petit déjeuner et 
débat avec des 
professionnels de la
santé. Les enfants
sont pris en charge
par une animatrice.
rendez-vous le 19
mars, de 9h à 11h30,
à la médiathèque
des Bleuets. 
renseignements : 
01 41 94 30 93.
Le samedi 19 mars

vélo balade
Le printemps arrive
et, pour sa première
sortie de l’année,
l’association Partage
Ta rue 94 propose
de vous emmener, 
le dimanche 27
mars, au bois de 
Vincennes. rendez-
vous à 14h30 (avec
vélo révisé) sur la
place de l’église à
Créteil. Les enfants
sont sous la garde
des parents. Tous
renseignements 
auprès de maurice
au 01 48 98 05 48/
06 58 35 19 18. 
site : http://
partagetarue94.
wordpress.com
Dimanche 27 mars
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Hommage 
aux bénévoles
Vous êtes bénévole
ou connaissez des
bénévoles dont vous
souhaiteriez que
l’engagement soit
reconnu ? sachez
que des distinctions
honorifiques ont 
été instituées afin
de récompenser et
rendre hommage à
tous ceux et celles
qui consacrent une
partie de leur temps
au service des
autres et de l’intérêt
général. Les dossiers
de demande sont 
à adresser à la 
Direction 
départementale de
la cohésion sociale 
du Val-de-marne, 
11, rue Olof-Palme, 
BP 40 114, 94003
Créteil Cedex 
(01 45 17 09 25).
Plus de renseigne-
ments auprès de la
Fédération française
des médaillés 
de la Jeunesse, des
sports, et de l’Enga-
gement associatif
(www.ffmjs.fr) ou
de marie-Claire
Louveau (représen-
tante du Comité
pour Créteil) au 
06 64 67 82 58.
Distinctions 

Lecture à voix haute

Placement du corps et de la
voix, transmission de l’émo-
tionnel, compréhension du
texte… Le comédien Éric Cénat
animera à la MJC Village (01
48 99 38 03) un stage de lec-
ture à voix haute, le samedi 2
avril, de 10h à 17h. Ce stage
s’adresse à tous ceux qui sou-
haitent améliorer leur expres-
sion verbale et transmettre un
m e s s a g e  p l u s  l i s i b l e  a u x
autres. Participation : 40 €.
Samedi 2 avril

Théâtre

Au lendemain de la mort de
leur mère,  Peter et  Ar thur,
deux frères qui se sont perdus
de vue, se retrouvent à devoir
vider l’armoire de la défunte.
Peu à peu, le geste entraînant
la parole, chacun va découvrir
l’autre. C’est Le Garde-Robe,
une pièce oscillant entre co-
mique et émotion, jouée par
Le Lieu Exact, en résidence à la
MJC Club. Représentation le
25 mars à 20h à la MJC (01 48
99 75 40).  Tar i fs :  8 € ,  5 €
(Cristoliens), 3 € (adhérents).
vendredi 25 mars
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La littérature jeunesse

Du 8 mars au 2 avril, les médiathèques de Créteil (Ab-
baye-nelson Mandela, Bleuets, Croix-des-Mèches)

célèbrent le “Mois de la littérature jeunesse” sur le thème
du livre animé. exposition, ateliers, rencontres avec les
auteures Malika Doray et Éva vincze se succéderont, pour
une vision plurielle de la richesse de l’illustration et des
textes contemporains jeunesse. Plus de renseignements
(programmation détaillée et horaires) au 01 41 94 65 50
ou sur www.mediatheques-plainecentrale94.fr

MuZiK’club

Le prochain MuZiK’club de la MJC Club (01 48 99 75 40),
samedi 19 mars à 20h30, sera consacré au hip-hop.

Le concert avec les artistes cristoliens de musiques 
urbaines de la compil “ensemble” (projet développé en
partenariat avec la Direction de la culture et la MPT 
de La Haye-aux-Moines) sera suivi d’une jam session.
inscription à la jam et programme sur facebook.com/
muzikclub. Tarifs : 5 € et 3 € (adhérents). Restauration
possible sur place.
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Éric Cénat 
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Musicalement vôtre

C’est aux “plaisirs coupables”
que sera consacré le prochain
“Musicalement vôtre” à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50). Car,
si “Le mauvais goût, c’est si
bon, encore faut-il l’assumer !”
Osez-le et venez, samedi 19
m a r s  à  16 h ,  p a r t a g e r  v o s
émois pas très recomman-
dables pour un vieux générique
de dessin animé, un tube ringard
des années 80, une bluette de
boys band… 
Samedi 19 mars

Arts martiaux japonais 

L’association Atout Sens propo-
se, en partenariat avec la MJC
Club, une soirée dédiée aux
arts martiaux japonais. Au pro-
gramme :  démonstrat ions,
contes, exposition ambulante
et repas autour de trois ar ts
martiaux japonais : l’aïkido, le
goshin taïso et l’iaïdo. C’est le
26 mars à 19h30, à la MJC. 
Tarif : 10 €. Réservation obliga-
toire au 01 48 99 75 40 
(MJC Club) ou 06 19 55 23 58 
(Atout Sens).
Samedi 26 mars

Histoires de loups 

Mais qui est vraiment le loup ? est-ce cet animal 
terrifiant, accusé de tous les maux ? Féfé affirme

qu’il est temps de prendre sa défense. Afofie n’est pas
de cet avis. Ainsi commence un débat prenant appui sur
des albums, contes, histoires et autres films. Prome-
nons-nous dans l’émoi ! C’est le mercredi 16 mars à 16h à
la médiathèque de l’Abbaye-nelson Mandela (01 41 94
65 50). Dès 6 ans.

Portes ouvertes 

Le lycée Antoine de Saint-exupéry, 2-4, rue Henri-
Matisse (01 41 94 28 28), ouvrira ses portes le 

samedi 12 mars, de 9h à 13h. vous pourrez y découvrir
tous les enseignements dispensés : les filières S-Science
SvT, STMG, L et eS ainsi que leurs options ; la filière
professionnelle (gestion administration) ; les filières de
techniciens supérieurs (management des unités com-
merciales, assistant de manager, assistant de gestion
PMe-PMi, comptabilité gestion) ; la filière bac+3 : 
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale
et radiologie thérapeutique. n’hésitez pas à visiter le 
site du lycée : http://saintexcreteil.fr/

Cop ou pas cap ?
Nature & société 
invite les 6-12 ans 
à enfiler leur blouse
et venir explorer les
dessous de notre 
atmosphère. À la 
découverte du dioxy-
gène, du dioxyde de
carbone, de l’ozone
et de tant d’autres
gaz, il s’agira de
comprendre le climat
à l’aide d’expériences.
rendez-vous mer-
credi 16 mars de 14h
à 17h à la maison de
la Nature. Tarif 
migrateur (1 atelier =
6 €) ou formule 
nicheur (4 ateliers =
20 €). Inscription
obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 16 mars

Conversación 
española
Vous avez toujours
rêvé de parler 
espagnol ? Un atelier
convivial et gratuit
de pratique en
langue espagnole
(pour tous et tous 
niveaux) a lieu au
CsC rebérioux 
(01 41 94 18 15), le
dernier samedi du
mois, de 14h à 17h.
N’hésitez pas à venir
avec vos musiques,
vos livres, vos idées
et vos spécialités 
culinaires autour 
de l’Espagne 
et des pays 
hispanophones. 
Samedi 26 mars

8 n VIVRE ENSEMBLE mars 2016 n° 360

LA viLLe

illustration de Brunella Baldi tirée de l’album
Histoire du loup qui dévorait les histoires.

ville_38-39  22/02/16  19:38  Page8



Musicalement vôtre

C’est aux “plaisirs coupables”
que sera consacré le prochain
“Musicalement vôtre” à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50). Car,
si “Le mauvais goût, c’est si
bon, encore faut-il l’assumer !”
Osez-le et venez, samedi 19
m a r s  à  16 h ,  p a r t a g e r  v o s
émois pas très recomman-
dables pour un vieux générique
de dessin animé, un tube ringard
des années 80, une bluette de
boys band… 
Samedi 19 mars

Arts martiaux japonais 

L’association Atout Sens propo-
se, en partenariat avec la MJC
Club, une soirée dédiée aux
arts martiaux japonais. Au pro-
gramme :  démonstrat ions,
contes, exposition ambulante
et repas autour de trois ar ts
martiaux japonais : l’aïkido, le
goshin taïso et l’iaïdo. C’est le
26 mars à 19h30, à la MJC. 
Tarif : 10 €. Réservation obliga-
toire au 01 48 99 75 40 
(MJC Club) ou 06 19 55 23 58 
(Atout Sens).
Samedi 26 mars

Histoires de loups 

Mais qui est vraiment le loup ? est-ce cet animal 
terrifiant, accusé de tous les maux ? Féfé affirme

qu’il est temps de prendre sa défense. Afofie n’est pas
de cet avis. Ainsi commence un débat prenant appui sur
des albums, contes, histoires et autres films. Prome-
nons-nous dans l’émoi ! C’est le mercredi 16 mars à 16h à
la médiathèque de l’Abbaye-nelson Mandela (01 41 94
65 50). Dès 6 ans.

Portes ouvertes 

Le lycée Antoine de Saint-exupéry, 2-4, rue Henri-
Matisse (01 41 94 28 28), ouvrira ses portes le 

samedi 12 mars, de 9h à 13h. vous pourrez y découvrir
tous les enseignements dispensés : les filières S-Science
SvT, STMG, L et eS ainsi que leurs options ; la filière
professionnelle (gestion administration) ; les filières de
techniciens supérieurs (management des unités com-
merciales, assistant de manager, assistant de gestion
PMe-PMi, comptabilité gestion) ; la filière bac+3 : 
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale
et radiologie thérapeutique. n’hésitez pas à visiter le 
site du lycée : http://saintexcreteil.fr/

Cop ou pas cap ?
Nature & société 
invite les 6-12 ans 
à enfiler leur blouse
et venir explorer les
dessous de notre 
atmosphère. À la 
découverte du dioxy-
gène, du dioxyde de
carbone, de l’ozone
et de tant d’autres
gaz, il s’agira de
comprendre le climat
à l’aide d’expériences.
rendez-vous mer-
credi 16 mars de 14h
à 17h à la maison de
la Nature. Tarif 
migrateur (1 atelier =
6 €) ou formule 
nicheur (4 ateliers =
20 €). Inscription
obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 16 mars

Conversación 
española
Vous avez toujours
rêvé de parler 
espagnol ? Un atelier
convivial et gratuit
de pratique en
langue espagnole
(pour tous et tous 
niveaux) a lieu au
CsC rebérioux 
(01 41 94 18 15), le
dernier samedi du
mois, de 14h à 17h.
N’hésitez pas à venir
avec vos musiques,
vos livres, vos idées
et vos spécialités 
culinaires autour 
de l’Espagne 
et des pays 
hispanophones. 
Samedi 26 mars

8 n VIVRE ENSEMBLE mars 2016 n° 360

LA viLLe

illustration de Brunella Baldi tirée de l’album
Histoire du loup qui dévorait les histoires.

ville_38-39  22/02/16  19:38  Page8

Contre l’illettrisme 
Comme l’an passé,
le rotary Club orga-
nise au niveau na-
tional une “dictée
contre l’illettrisme”,
ouverte à tous, le
samedi 19 mars. 
À Créteil, elle aura
lieu à la salle Jean-
Cocteau, 14, rue
des Écoles. rendez-
vous à 14h30 pour
une dictée à 15h. 
Les fonds récoltés
seront intégralement
reversés aux clubs
“Coup de pouce clé”
qui œuvrent avec la
Ville pour l’appren-
tissage de la lecture
auprès des élèves en
diffi culté. renseigne-
ments et inscriptions :
ladicteecreteil
@gmail.com 
Dictée le 19 mars

vaincre son trac
Vaincre son trac et
avoir confiance en
soi quand on doit
parler en public, c’est
possible. Venez vous
entraîner en petit
groupe dans l’am-
biance bienveillante
des ateliers du Club
du Lac (méthode
Toastmasters). Ces
ateliers ont lieu tous
les 1ers et 3es mardis
du mois, à la mJC
Club, de 19h à 21h.
Tarif : 125 € par an.
Contact : 
06 82 13 40 57. 
site : club-du-lac.org
Avec le Club du Lac

Hugo rencontre Sand 

Que se passe-t-il quand Victor
Hugo et George Sand se rencon-
trent ? Vous le saurez en décou-
v ran t  l a  p ièce  de  Dan iè le
Gasiglia – Victor Hugo et George
Sand : et s’ils s’étaient rencon-
trés ? – jouée le 11 mars à
19h45 au CSC Rebérioux. Un
spectacle donné à l’occasion
du Fest iva l  V ic tor  Hugo et
Égaux. Entrée libre, réservation
conseillée au 01 41 94 18 15.
Avec Danièle Gasiglia (George
Sand) et Arnaud Laster (Victor
Hugo).
vendredi 11 mars

Apiculture 

Ponte, essaimage… les abeilles
reprennent leurs activités. Na-
ture & Société propose un
cycle de formation à l’apicultu-
re  un  samedi  sur  deux ,  de
mars à octobre. Rendez-vous
s a m e d i  19  m a r s  d e  9 h 3 0  
à  12h30 à  la  Maison  de  la  
Nature. Adhésion obligatoire +
participation de 50 € (tenue
fourn ie) .  P laces  l imi tées .
Contact : 09 53 04 41 05 ou
agir@natsoc.asso.fr
initiation (mars-octobre)

Brocante des îles

La traditionnelle Brocante des îles, initiée par l’Asso-
ciation pour la sauvegarde du bras du Chapitre et de

ses abords (ASBCA), se tiendra le dimanche 10 avril,
de 7h à 18h, sur les îles Sainte-Catherine et Brise-Pain.
Les brocanteurs professionnels côtoieront les brocan-
teurs d’un jour et chacun pourra vendre ses trésors et…
acheter ceux de ses voisins. inscriptions closes au plus
tard le 28 mars (bulletin d’inscription à télécharger sur
asbca.fr). L’accès des visiteurs est gratuit. L’occasion
aussi de flâner dans les îles et le long du Bras du Chapitre
dans une l’ambiance bucolique, à la rencontre probable
des premières nichées de canards et de cygnes.
Contact : brocante2016@asbca.fr/06 95 72 16 82.

Créteil en scène

Deux lauréats de Créteil en scène, sont en demi-
finale de la 6e édition du Prix Georges Moustaki

qui aura lieu le 3 mars au centre Malesherbes de 
l’Université Paris-Sorbonne ! il s’agit d’Anastasia
(http://www.prixgeorgesmoustaki.com/portfolio/anas
tasia/) et de Sollex (http://www.prixgeorgesmoustaki.
com/portfolio/sollex/). Pour rappel, Créteil en scène,
mis en place par la ville, est un dispositif d’accompa-
gnement de jeunes musiciens ou groupes musicaux qui
met, au service de leur projet artistique, conseils, ou-
tils et contacts. Pour le prochain appel à candidatures,
renseignez-vous auprès de Booky Salihi au 01 48 53 38 11
ou booky.salihi@ville-creteil.fr 
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À la Maison de la nature 

Que penser de l’actualité auto-
mobile ? Comment être éco 
et mobile avec sa voiture ? Tel
est le thème de la prochaine
soirée savoir-faire proposée
par Nature & Société, mercredi
23 mars à partir de 18h à la
Maison de la Nature (9, rue
Jean-Gabin). Deux ingénieurs
motoristes, experts dans leur
domaine, viendront débattre
avec vous des enjeux liés à ce
secteur d’activité. Soirée ouver-
te aux adhérents. Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 23 mars

eh bien, chantez maintenant !

Le Théâtre des Coteaux-du-
Sud et  La Cigale de Crétei l
vous attendent nombreux-ses
et motivé-e-s pour une grande
“Opération Karaoké Live” avec
le groupe Les Amis d’All. Dan à
la guitare ou à la batterie et
Stéphane au piano vous ac-
compagneront en direct sur la
chanson de votre choix. C’est
le dimanche 13 mars, de 16h
à 18h,  au  Théât re  des  Co -
teaux-du-Sud. Participation :
10 € et 8 € (tarif réduit). Réser-
vations : theatrecoteauxsud
@wanadoo.fr/ 01 43 77 71 95
(répondeur).
Dimanche 13 mars

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

PHARMACieS De GARDe
Dimanche 13
w rehana
2, rue Édouard-manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 20 
w renoult
46, avenue du mal-de-
Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
Dimanche 27 
w sediame
83, avenue de Verdun
Tél. : 01 41 78 81 81
Lundi 28 
w Combeau
70, avenue de Choisy
Bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 3 avril 
w Cimerman
Centre commercial 
des Loges st-Exupéry
Bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 43 39 64 73

LA viLLe
Promenades urbaines 

Les sorties du Patrimoine sont de retour. Ouvertes 
à tous, gratuites, elles durent environ trois heures 

à pied et sont guidées par un architecte du CAUe 94 
ou d’autres intervenants (conférenciers, artistes). 
Prochaines dates : 
n Samedi 12 mars à 14h : visite architecturale de la cathé-
drale notre-Dame. Sans réservation, rendez-vous devant
le parvis de la cathédrale. Auparavant, vous pouvez 
découvrir quelques images sur
http://www.dailymotion.com/video/x3pqc32
n Samedi 9 avril à 14h : “Sur le pont des arts”. Du pied 
de la Maison des Arts, cap sur le Port et ses ateliers
d’artistes, avant de découvrir la Pointe du Lac, du haut
du toit végétalisé de la Maison de l’enfance. Remontée
ensuite le long du canal jusqu’à la Galerie d’Art qui 
expose les peintures d’Adrien Cicero. 
Inscription auprès de la Direction de la culture par mail
(sophie.henge@ville-creteil.fr) ou par téléphone (01 58
43 38 01, du lundi au vendredi).

Maternelles 
il faut s’inscrire maintenant
Les inscriptions en maternelle pour la rentrée de

septembre 2016 sont à effectuer jusqu’au 30 avril
au service des prestations scolaires et périscolaires
de l’hôtel de ville (guichets 23/24) ou dans un relais-
mairie : Dunant (01 49 80 88 70) ; Palais (01 49 80
88 40) ; Bleuets-Bordières (01 49 80 88 89) ; Abbaye
(01 49 80 88 90). Pour toute information et liste des
pièces à fournir (originaux exigés), contacter le 01 58
43 35 94 ou se rendre sur le site internet de la ville :
www.ville-creteil.fr/à tout âge/enseignement primaire/
inscription dans une école.
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Les nouveaux territoires  : 
un défi démocratique
Avec la mise en place des territoires, nous sommes entrés
dans une étape décisive de la constitution de la Métropole
du Grand Paris. La volonté affichée par ses concepteurs est
de faire de Paris une “ville-monde” à même de s’imposer
parmi les grandes capitales internationales. Cette construc-
tion, pour laquelle les citoyens n’ont pas été consultés 
directement, peut légitimement apparaître comme techno-
cratique. Dans les faits, elle sera ce que nous en ferons, et
c’est dès maintenant qu’il faut agir avec force pour que ce
changement d’échelle réponde à ses promesses, qu’il 
permette de réduire les inégalités (économiques, sociales,
territoriales) et d’apporter un mieux-être à celles et ceux qui
y vivent et y travaillent. Je mesure la responsabilité qui est
désormais la mienne puisque j’ai été élu président du “T 11”
par les membres du Conseil territorial. Cette confiance
m’honore et m’oblige. J’ai pris l’engagement d’une gouver-
nance partagée, à l’écoute des attentes des élu-e-s des 16
communes qui le composent, dans la transparence et le res-
pect des intérêts de nos concitoyens. D’ores et déjà, pour
lancer la réflexion sur ce nouveau territoire et instaurer une
démarche participative, j’ai souhaité associer tous les habi-
tants au choix du nom qui le désignera. Ne dit-on pas que
nommer, c’est faire exister ?

un éco-quartier en devenir
La ville du futur sera belle, diverse et écologique  : c’est la
conviction avec laquelle sont menées les rénovations et les
constructions à Créteil. Nous sommes notamment attentifs
à ce que ces principes soient respectés dans le cadre de la
“réinvention” du quartier de l’Échat entreprise par la Société
du Grand Paris à l’occasion de l’arrivée du Grand Paris 
Express.
C’est aussi dans cette direction que nous accompagnons le
projet Néo-C, qui a pour objectif de rénover et de valoriser
le site historique de l’entreprise Pernod, autour de l’emblé-
matique pyramide inversée. Il s’agit de transformer la zone
d’activité des Petites Haies, entre l’A 86 et l’avenue Foch,
jusqu’ici peu attractive pour les logements et les familles, en
un quartier esthétique et dynamique, intégré au tissu 
urbain, qui puisse offrir à chacun la qualité de vie à laquelle
il aspire et a droit. Les 2000 habitants qui occuperont 
le quartier d’ici à 2019 auront à leur disposition tous les
équipements et commerces nécessaires. La mixité sera 
également de mise  : le futur quartier mêlera accession à la
propriété, logements sociaux et résidences étudiantes.

Enfin, le projet Néo-C entend respecter les normes les plus
ambitieuses en matière d’environnement et de préservation
du cadre de vie. Cela se traduira au niveau de l’énergie (iso-
lation, raccordement au chauffage urbain), à travers les mé-
thodes employées (éco-matériaux, réutilisation des eaux de
pluie…), mais aussi en termes de biodiversité et de préser-
vation de la faune et de la flore, qui font partie des richesses
de notre territoire.

Le féminisme  : 
un juste combat pour L’égaLité
La Ville de Créteil est fière d’associer son nom au plus an-
cien et plus emblématique des festivals de films de femmes.
Dès l’invention du cinéma, il y eut des pionnières qui inven-
taient le 7e art, mais l’importance de leur apport a été 
longtemps occultée. Aujourd’hui encore, des inégalités per-
sistent et il n’est pas évident pour une cinéaste, une auteure,
une artiste, d’obtenir une juste reconnaissance de son 
travail. Le Festival international de films de femmes, c’est ce
combat féministe et, plus largement, une approche solidaire,
un regard chaleureux et militant sur la condition humaine,
un engagement fidèle aux côtés des opprimé-e-s, la volonté
de porter la voix de celles et ceux qui luttent contre les
désordres du monde. C’est aussi un lieu unique de collecte
et de préservation du patrimoine mondial d’œuvres de
femmes, reconnu par l’Unesco. 
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Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala a été élu président du 11e territoire 
de la Métropole du Grand Paris, le 27 janvier dernier. 
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C’est lors de sa première
séance, le 27 janvier dernier,
que le nouveau Conseil a élu
laurent Cathala à la prési-
dence du 11e territoire de la
Métropole du Grand paris. À
la suite de son élection, dans
les remerciements qu’i l  a
adressés aux élus, laurent
Cathala a souhaité mettre en
place une gouvernance parta-
gée. “Cet esprit de collabora-
tion, a-t-il indiqué, nous le de-
vons sans doute à la configura-
tion singulière de notre terri-
toire : le plus vaste du Grand Paris
mais aussi le plus contrasté
avec des zones fortement urba-
nisées qui côtoient des espaces
plus ruraux, agricoles, voire fo-
restiers, situés sur le Plateau
Briard et sur une partie du Haut
Val-de-Marne. Nos différences
nous ont rapprochés et conti-
nueront, j’en suis convaincu, à
nous enrichir mutuellement à
l’avenir.” 
illustrant cet engagement, le
nouveau président du territoire
a proposé de mettre en place
un conseil des maires, d’élargir
la participation des communes
n’ayant qu’un seul représen-
tant dans le cadre de collèges
associés et de mettre en place
un observatoire de la vie écono-
mique, sociale et environne-
mentale, ouvert à toutes les
forces vives du territoire. 
“Faire vivre nos différences, c’est
savoir préserver la spécificité de
chaque commune”, a insisté
laurent Cathala en soulignant
que “les maires doivent être au
cœur du système de décision”.

Métropole 
du Grand paris
Le Conseil 
de territoire 
se met en place
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UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE
le Conseil du territoire 11, qui com-
prend 74 élus, s’est réuni à nouveau,
le mercredi 3 février pour élire les
membres du bureau. il a ainsi voté, 
à la quasi-unanimité, une liste de 14
vice-présidents et de huit conseillers
délégués.

LES QUATORZE VICE-PRÉSIDENTS
n 1er vice-président, 
Jean-Jacques Jégou, 
élu du plessis-trévise ;
n régis Charbonnier, 
maire de Boissy-saint-léger ;
n Françoise Lecoufle, 
maire de limeil-Brévannes ;
n Patrick Douet, 
maire de Bonneuil-sur-Marne ; 
n marie-Christine ségui, 
maire d’ormesson-sur-Marne ; 
n michel Gerchinovitz, 
élu d’alfortville ; 
n Jean-Pierre Barnaud, 
maire de Chennevières-sur-Marne ;
n Jean-François Dufeu, 
élu de Créteil ;
n Jean-Pierre Chaffaud,
élu de sucy-en-Brie ; 
n Danièle Cornet, élue de Créteil ; 
n Jean-Paul Faure-soulet, 
maire de la Queue-en-Brie ;
n martine Garrigou-Gaucherand,
élue de Créteil ;
n Gérard Guille,
maire de Villecresnes ;
n serge Franceschi, élu d’alfortville.

LES HUIT CONSEILLERS DÉLÉGUÉS SONT :
n Yvan Femel, maire de noiseau ; 
n sylvie Gerinte,
maire de Marolles-en-Brie ;
n Cédric Tartaud-Gineste,
élu d’alfortville ; 
n Thierry Hebbrecht, élu de Créteil ;
n Jean-Daniel amsler,
élu de sucy-en-Brie ; 
n Delphine melkonian, élue de Créteil ; 
n François Vitse, élu d’alfortville ; 
n Khadija Ouboumour, élue d’alfortville.

C’est la démarche participative qui a été choisie pour trouver un nom
au nouveau territoire. Il est ainsi proposé d’organiser une consultation
et créer une dynamique collective et citoyenne autour du territoire.
Cette consultation relève également d’une démarche pédagogique :
faire mieux comprendre aux habitants les missions, les compétences
et les nouvelles délimitations du territoire. Cette concertation, bapti-
sée “Notre territoire s’invente un nom : participez !”, propose un kit de
consultation afin d’associer les citoyens, via des instances de démo-
cratie participative déjà existantes telles que les comités de quartier,
conseils de quartier, conseils citoyens, conseils municipaux d’enfants
et de jeunes, mais aussi la Chambre des métiers et de l’artisanat et la
Chambre de commerce et de l’industrie. Un appel sera lancé dans la
presse locale avec des coupons-réponses à déposer dans les mairies
et leurs annexes, ou à remplir sur les sites internet du territoire et des
communes membres. Enfin, cette consultation sera aussi organisée
dans les écoles, les collèges et les lycées afin d’associer le plus grand
nombre au choix final du nom du territoire.
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16 communes

MAISONS-ALFORT

VITRY-
SUR-SEINE

chennevieres-sur-marne

le plessis-
trevise

santeny

villecresnes

mandres-les-roses

la queue-
en-brie

sucy-en-brie

noiseau

boissy-saint-legerlimeil-
brevannes

VALENTON

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

bonneuil-
sur-marne

creteil

CHOISY-LE-ROI

SAINT-MAUR
DES FOSSÉS

CHAMPIGNY-SUR-MARNE ÉMERAINVILLE

PONTAULT-
COMBAULT

LÉSIGNY

SERVON

BRIE-COMTE-
ROBERT

VARENNES-JARCY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

YERRES

BRUNOY

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

marolles-
en-brie

ormesson-
sur-marne

territoire 11 

16 642 Hab.
25 849 Hab.

22 816 Hab.
16 399 Hab.

12 008 Hab.
10 016 Hab.

9674 Hab.

4806 Hab.

4699 Hab.

4431 Hab.

3640 Hab.

2487 Hab.

19 157 Hab.
18 134 Hab.

305 565 hab.

89 989 Hab.

perigny-
sur-yerres

alfortville
44 818 Hab.

Le 11e territoire de la métropole du Grand Paris compte 16 communes : alfortville,
Boissy-saint-Léger, Bonneuil-sur-marne, Chennevières-sur-marne, Créteil, La
Queue-en-Brie, Le Plessis-Trévise, Limeil-Brévannes, mandres-les-roses, marolles-
en-Brie, Noiseau, Ormesson-sur-marne, Périgny-sur-Yerres, santeny, sucy-en-Brie,
Villecresnes.

Trouver un nom pour le nouveau territoire

av   
t io   
ch   
de  
tio    
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la société du Grand paris entame
les travaux nécessaires à la réalisa-
tion de la ligne de métro automa-
tique qui reliera en souterrain, la fu-
ture gare de l’échat à la station
saint-Maur-Créteil. ainsi, rue du
Cap, un “ouvrage annexe” de la
ligne 15 sud, sera construit. il s’agit
d’un puits, indispensable au fonc-
tionnement du métro en toute sécu-
rité. Conçus pour assurer la ventila-
tion du tunnel, son éventuel désen-
 fumage et permettre l’accès des
pompiers, des puits seront implan-
tés le long du tunnel, tous les 800
mètres. 
afin de préparer les travaux néces-
saires à la construction de cet ou-
vrage, les réseaux souterrains exis-
tant rue du Cap (gaz, électricité, as-
sainissement, etc.) doivent être dé-
placés à partir du mois d’avril 2016.
préalablement, entre les 7 et 14
mars, les services du Conseil dépar-
temental vont procéder à l’abattage
de 20 peupliers sur le quai du Ha-
lage. les arbres coupés seront rem-
placés à l’issue des travaux. Cet
abattage va nécessiter la suppres-

sion temporaire de la piste cyclable
et du cheminement piéton du côté
de la Marne. des restrictions ponc-
tuelles de circulation interviendront
sur le quai du Halage dans le sens
Créteil/Maisons-alfort. ensuite, les
déviations des réseaux d’assainis-
sement seront réalisées. elles se-
ront importantes, impliquant no-
tamment de creuser des tranchées
à 5 m de profondeur. C’est pourquoi
une circulation alternée est prévue
d’avril 2016 à septembre 2017. des
panneaux grand format portant le

message “Circulation difficile” se-
ront déployés en amont de la zone
de travaux à l’attention des auto-
mobilistes. la piste cyclable sera
interrompue, au droit du carrefour
de la rue du Cap, à l’été 2016. une
mise en sens unique de la rue du
Cap sur la période de l’alternat est
prévue. des précisions seront don-
nées au fur et à mesure de l’avan-
cée des travaux par la société du
Grand paris qui doit diffuser des dé-
pliants d’information auprès de
tous les riverains concernés.

Métro du Grand paris

Déplacement des réseaux rue du Cap

les 28, 29 et 30 janvier derniers, la MJC Club a
fêté en fanfare ses 40 années d’existence. un
film de témoignages d’habitants, de profes-
sionnels et d’élus a été projeté en ouverture
des festivités et a alimenté un débat-rencontre
réunissant 200 personnes. le deuxième jour,
c’est une compagnie de théâtre en résidence,
le lieu exact, qui a fait revivre les souvenirs de
l’association par des animations à tous les
étages. et pour finir, la troisième soirée fit le
plein pour célébrer les 40 ans de musiques ac-
tuelles programmées à la MJC, à travers un
concert du Musik’Club. un succès qui signe
l’importance de ces associations qui offrent, à
tous, un accès à la culture, au sport et à l’édu-
cation, ainsi qu’un accompagnement social.

anniVersaire

La MJC Club a soufflé ses 40 bougies

Le carrefour de la rue du Cap et du quai du Halage
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pas moins de 12 000 m², c’est la sur-
face de la nouvelle plate-forme de tri
que la poste vient d’inaugurer, im-
passe des Marais. Hormis le pic en-
registré à 29 000 colis livrés en une
journée à noël (!), ce sont 220 000
plis et 17 500 colis qui y sont traités
quotidiennement à destination de

plus de 23 villes de la région pari-
sienne. Ce nouveau centre de tri 
est le premier à allier gestion et 
livraison du courrier et des colis en
France. de 6h à 21h, chaque jour,
près de 200 agents s’activent sur le
site qui permet le développement
de nouvelles synergies, nouvelles

méthodologies et assure la mutuali-
sation des moyens. il est notam-
ment accessible en camion, per-
mettant un chargement direct à l’in-
térieur du bâtiment. enfin, la méca-
nisation des chaînes a été conçue
pour limiter au maximum la manu-
tention et les gestes répétitifs. 
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Les inspecteurs du célèbre
Guide michelin ont sélectionné
le restaurant cristolien Les mets
de mo dans leur édition 2016,
en le classant “assiette miche-
lin”, présage d’une cuisine de
qualité. “Des plats créatifs et
instinctifs, aux influences multi-
ples, dans lesquels les épices
sont utilisées à bon escient ; de
bons produits frais issus des cir-
cuits courts... […] Cette table a
gagné les cœurs (et les ventres)
des Cristoliens. Irrésistible !”
Espérons que d’autres établis-
sements cristoliens rejoignent
un jour le Guide rouge !

distinCtion

Les Mets de Mo dans le Guide Michelin 

Colis et Courrier

Un site amiral pour La Poste 

Le site de tri de La Poste de Créteil.

Le chef Mo Bachir
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Ils y ont travaillé pendant des mois. Le 9 février
dernier, c’était le grand jour, celui du vernissage à
la Maison des Arts de l’exposition “Art & Ville”, qui
présentait les réalisations des habitants des trois
quartiers en rénovation urbaine, racontant les sou-
venirs de leur lieu de vie. Un Photomaton réamé-
nagé par les habitants des Bleuets, un recueil de 
témoignages et de photos pour ceux du Petit-Pré-
Sablières ou une vidéo sur le thème de l’amour au
Mont-Mesly… Accompagnés par des artistes pro-
fessionnels, petits et grands ont fait preuve de ta-
lent et de créativité pour exprimer leur attache-
ment à leur quartier.

Depuis peu, le journal télévisé (JT) réalisé par la
classe de CM2 B de l’école des Guiblets est en
ligne sur le site de la Ville (www.ville-creteil.fr). En-
tièrement consacrée au réchauffement climatique,
la vidéo fait le point sur les causes et les consé-
quences de ce phénomène ainsi que sur les solu-
tions concrètes qui peuvent être mises en œuvre
pour lutter contre ce fléau. Élaboré à l’occasion de
la Cop 21, ce projet éducatif a bénéficié de l’ac-
compagnement de la direction de Développement
durable qui propose, tout au long de l’année, des
animations à caractère écologique dans les écoles
et les accueils de loisirs.

PROJET ÉDUCATIF

Le JT écolo des Guiblets

EXPOSITION

De l’art dans la ville

Les habitants des Bleuets, 
du Petit-Pré-Sablières et du

Mont-Mesly se sont retrouvés 
sur le terrain de la création. 

Préparatifs dans la salle de classe.
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dans la continuité de leur action
auprès des parents sur les pro-
blématiques qu’ils rencontrent
avec leurs enfants, les centres
sociaux ont organisé, en février
dernier, la 1re Quinzaine de la pa-
rentalité. plusieurs rencontres,
débats et animations ont été
proposés aux parents, avec ou
sans leur progéniture. la Mpt
des Bleuets-Bordières a, par
exemple, fait visiter aux familles
le jardin partagé du quartier en
les incitant à s’y associer. en-
fants et adultes ont également
pu participer à un quizz sur l’en-
vironnement, à un atelier cro-
chet avec des matériaux recy-
clés et à la réalisation de gâteaux
à base de… légumes ! autant
d’activités à découvrir et prati-
quer en famille.

nuit des ConserVatoires

Près de cinq heures 
de concerts
Les conservatoires d’alfortville, 
Limeil-Brévannes et Créteil ont 
participé à leur première Nuit des

conservatoires, le 29 janvier der-
nier. Dans le même esprit que la
Nuit des musées, la soirée a pro-
posé des concerts gratuits en
continu avec, à Créteil, Les Quatre
saisons de Vivaldi, suivi d’un “caba-
ret berlinois” donné par les élèves

et professeurs, avant de se termi-
ner par de la musique vocale arabe
avec l’ensemble mâlouf tunisien.
Cinq heures de concerts dans une
ambiance festive et conviviale ! À
reconduire…

renContres

Place aux parents

Ce qui compte, c’est de se retrouver ensemble.

Un marathon de tous les talents.
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Saviez-vous qu’un seul mégot de cigarette pouvait
polluer jusqu’à 500 litres d’eau, la rendant im-
propre à la consommation ? En plus de mettre plu-

sieurs années à disparaître, un mégot dégage des
métaux lourds et des polluants comme la nicotine, le
cadmium et le plomb, substances toxiques nuisibles à la
flore et à la faune. Jeté dans les caniveaux, il pollue
l’eau et les égouts. Sans parler de la pollution visuelle…
Selon l’Association des villes pour la propreté urbaine
(Avpu), les mégots sont, après les papiers et les embal-
lages, le déchet le plus répandu dans nos villes. Chaque
année, plusieurs tonnes de mégots sont ramassées dans
la rue. La Ville de Paris estime en ramasser 350 tonnes
par an. Créteil n’étant pas épargnée, il était temps d’agir.

Un réflexe : le cendrier
Depuis 2008, date d’entrée en vigueur de l’interdiction
de fumer dans les lieux publics, on constate la présence
croissante de fumeurs devant les bars, restaurants, ma-
gasins, bureaux… mais aussi davantage de mégots. Des
mégots qui s’accumulent dans les caniveaux et, au
mieux, finissent incinérés s’ils sont ramassés par les
agents de la propreté, au pire, se retrouvent dans les ré-
seaux d’assainissement s’ils sont jetés directement dans
les égouts ou emportés par la pluie… Pour préserver l’en-
vironnement et notre cadre de vie, le Territoire 11, ex-Plaine
centrale, installera dans les prochaines semaines une 

centaine de cendriers publics devant des établissements
partenaires de cette expérimentation : administrations,
cafés, restaurants, hôtels… Le Territoire finance et entre-
tient les cendriers, l’établissement, lui, s’engage à le vider
régulièrement et à inciter visiteurs, clients et employés
à une attitude responsable en matière de propreté dans
les espaces publics. À Créteil, vous pourrez, par
exemple, en trouver rue du Général-Leclerc ou devant
le centre commercial de La Lévrière. Bien évidemment,
si elle s’avère concluante, l’expérience sera élargie. n

PROPRETÉ

Trop de mégots jonchent nos trottoirs. Pour encourager les passants à jeter leurs cigarettes ailleurs
que dans les caniveaux, une centaine de cendriers vont être installés à Créteil, Alfortville et Limeil-
Brévannes, aux abords d’établissements partenaires.

Halte aux mégots 
pollueurs !
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URBANISME

Tout s’accélère en matière de 
développement durable ! Et 
notamment dans l’urbanisme

avec la conception de nouveaux
quartiers. Ainsi, en attendant que le
projet d’éco-quartier à l’Échat voie
le jour dans le cadre des aménage-
ments autour de la future gare du
Grand Paris Express, c’est aujour-
d’hui l’éco-quartier, baptisé Néo-C,
qui est annoncé dans la zone d’acti-
vité des Petites Haies, au cœur des
espaces qui entourent le siège de
Pernod. Ce vaste programme est

destiné à accueillir quelque 2000 ha-
bitants entre 2017 et 2019. Situé
entre l’A 86 et l’avenue Foch, sur des
terrains qui accueillaient jusqu’à
présent des entrepôts logistiques et
l’ancienne usine d’embouteillage du
distillateur français, le nouveau
quartier sera composé de quatre
îlots organisés autour d’un très
grand square.
Conçu par les cabinets d’architectes
BDVA et Menninger Architecte, le
programme du promoteur Bouygues
Immobilier joue sur les volumes et

C’est un nouveau quartier qui va voir le jour d’ici à 2019, sur une partie des terrains de l’ancienne usine
Pernod dans le quartier des Petites Haies, à l’ouest de la ville. Avec 619 logements, deux résidences
étudiantes et 16 commerces, cet éco-quartier est actuellement le premier programme immobilier
français labellisé “BiodiverCity”. 

Néo-C : naissance 
d’un éco-quartier 
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les façades afin de créer une véritable
diversité architecturale. Les hauteurs
sont volontairement limitées à six
étages, et de spacieux jardins s’imbri-
quent autour des bâtiments pour que
tous les balcons donnent sur de la
verdure.

Un quartier diversifié
Ce projet d’envergure articulé au-
tour d’un vaste îlot paysager est
composé de plusieurs programmes
de logements, de deux résidences
étudiantes, de commerces et de ser-
vices de proximité. Au total, 619 lo-
gements sont prévus, dont 554 en
accession à la propriété et 65 répartis

entre location intermédiaire (PLI) et
logement social (PLS) qui seront gé-
rés par le bailleur Ogif. Les apparte-
ments seront livrés progressivement
de fin 2017 à l’été 2019. 
Les deux résidences en accession à
la propriété, Eden 1 et Eden 2, pro-
posent des appartements, du studio
au cinq pièces (duplex). “Particuliè-
rement lumineux”, comme l’indique
le promoteur, les appartements bé-
néficient d’agencements fonction-
nels et sont ouverts sur la nature.
Les parties habitations se prolongent
et multiplient, en effet, les espaces
extérieurs, entre terrasses plein 
ciel, balcons simples, filants aux per-
siennes coulissantes, loggias ou jar-
dins à usage privatif. Les terrasses
ont toutes vue sur des espaces verts.
Les façades, rythmées par différentes
hauteurs, alternent enduit, plaquettes
de brique, métal, zinc et verre trans-
lucide… Les derniers étages, eux,
opteront pour un métal brun. 
Également au programme : deux rési-
dences étudiantes, dont la première,
Neo-Study, est composée de 139 stu-
dios meublés et devrait être livrée à
l’été 2017. La seconde ne sera livrée
qu’à l’été 2019 et accueillera 127 stu-
dios. Le programme prévoit aussi la
construction de deux parkings, l’un
en dessous des immeubles et l’autre
au niveau du rez-de-chaussée. La
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Tout est conçu pour faciliter 
et rendre la vie des habitants
plus agréable.
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construction d’une ruelle intérieure,
au-dessus du niveau actuel, permet-
tra de récupérer et de réutiliser une
bonne partie des terres excavées. Le
rez-de-chaussée, côté rue, accueillera
des commerces. À noter, parmi les
16 magasins prévus, la réalisation
d’une moyenne surface alimentaire
d’environ 800 m2.

Label BiodiverCity
Dans le programme Néo-C, les rési-
dences répondent, non seulement
aux critères du label NF logement et
à la réglementation thermique 2012,
mais détiennent aussi le label Biodiver-
City décerné par le Conseil interna-
tional biodiversité et immobilier
(Cibi). Isolation et confort intérieur,
accès au réseau de chaleur de la Ville,
fabrication de mobilier urbain à par-
tir d’éco-matériaux, plantes grim-
pantes, réutilisation des eaux de
pluie pour l’arrosage des espaces
verts, cet éco-quartier répond en
tous points aux préoccupations des
ménages actuels et aux normes les
plus récentes. De fait, le nouveau
quartier porté par Bouygues est le
premier à revendiquer le label Biodi-
verCity, destiné à encourager la bio-
diversité dans les projets immobiliers. 
Cette appellation, créée fin 2013,
évalue les projets proposés en fonc-
tion de critères prenant en compte le
respect et la préservation de “la na-
ture sauvage”. En complément des
certifications environnementales na-
tionales et internationales habi-

tuelles, relatives aux constructions
immobilières, ce nouveau label certi-
fie le respect et l’engagement du
promoteur à protéger la fluidité et à
favoriser le maintien des espèces
animales existantes sur le territoire
destiné aux nouveaux programmes.
Ainsi, pour les lapins cristoliens
“habitant” autour du site de Pernod,
une “garenne artificielle” sera amé-
nagée afin de préserver l’espèce.
Une grande première dans le cadre
d’un programme immobilier ! Mais
les lapins ne sont pas les seuls béné-
ficiaires. Parmi les fondateurs du
Cibi figure la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux (LPO). Le projet
prévoit donc la construction de ni-
choirs pour le martinet noir, le faucon
crécerelle ou encore le rouge-queue
noir. Sans oublier la construction de
murets de pierres sèches qui héber-
geront des lézards des murailles… n

Bien situé, 
bien desservi, 
bien équipé
Néo-C se situe dans le
quartier des Petites Haies 
à Créteil, à 10 minutes 
à pied de la gare RER D
Vert de Maisons, d’où l’on
rejoint Paris en 10 minutes.
En plus des commerces 
en pied d’immeuble, 
Néo-C profitera également 
de tous les avantages et 
équipements à proximité
[crèches, groupes scolaires,
université, centre 
commercial, préfecture…]. 

Un quartier diversifié avec une nouvelle rue, 
de nombreux Îlots de verdure et des commerces.
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Au 10, boulevard Pablo-Picasso,
deux associations œuvrent
discrètement, mais sûrement,

pour l’emploi. Pep’s Services et
Pep’s Emplois familiaux, créées res-
pectivement en 1996 et en 1998 à
l’initiative de la Ville de Créteil, por-
tent haut les valeurs de l’économie
sociale et solidaire. Si la première a
pour vocation de répondre aux be-
soins de demandeurs d’emploi, la
seconde intervient dans le domaine
médico-social, auprès de personnes
âgées ou dépendantes. Chaque an-
née, ces deux structures accompa-
gnent plus de 200 demandeurs

d’emploi, en leur proposant bien
plus qu’un contrat. 

Favoriser 
le retour à l’emploi
Pep’s Services fait travailler des per-
sonnes en recherche d’emploi. “80%
d’entre elles habitent à Créteil, détaille
Laurence Willerval, directrice des
deux associations. Elles nous sont
principalement adressées par Pôle em-
ploi, la Mission locale ou Plaine centrale
Initiatives.” L’association propose
d’intervenir chez des particuliers
pour des missions de ménage, re-
passage, garde d’enfants, portage de

22 n VIVRE ENSEMBLE MARS 2016 n° 360

INSERTION

Depuis près de vingt ans, deux associations proposent aux particuliers et aux professionnels 
des prestations de services à la personne, de nettoyage ou de travaux en embauchant et formant 
des demandeurs d’emploi, cristoliens pour la plupart.

Au service de l’emploi

Près de 300 particuliers
et professionnels font
appel, chaque année, 
à Pep’s Services et Pep’s
Emplois familiaux.
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courses, débarras d’encombrants,
petit bricolage, jardinage… Des pro-
fessionnels, entreprises, bailleurs
syndics ou associations locales font
également appel à Pep’s Services
pour assurer le nettoyage de locaux,
mais aussi du nettoyage de canton-
nements ou de fin de chantier, des
tâches de manœuvre ou d’ouvrier
polyvalent. Certaines collectivités
font également appel à l’association
pour des remplacements d’agents 
de service en restauration scolaire,
d’agents à domicile pour les services
3e Âge ou pour l’entretien des bâti-
ments scolaires. “Les demandeurs
d’emploi sont suivis sur une période al-
lant de six mois à deux ans, explique
Laurence Willerval. Tout au long de
leur parcours à Pep’s Services, ils béné-
ficient d’actions de formation visant à
leur professionnalisation, l’objectif
étant, à terme, de les aider à trouver un
emploi stable au sein d’une entreprise
ou à s’engager dans une formation qua-
lifiante.” C’est d’ailleurs le cas pour
70% d’entre eux, certaines entre-
prises comme celles du bâtiment les
embauchant même dans la foulée de
leurs missions.

Aider dans les actes 
de la vie quotidienne
Chez Pep’s Emplois familiaux, le
champ d’intervention est différent.
Ce sont une vingtaine d’aides à do-
micile qui se déplacent chez les per-
sonnes âgées, handicapées ou en
perte d’autonomie. Toutes formées
et qualifiées, ces auxiliaires de vie
sociale veillent au bien-être des usa-
gers et les aident dans les actes de la
vie quotidienne, que ce soit dans la
préparation des repas, l’aide aux
courses, à la toilette ou au déplace-
ment. “Les familles qui nous contactent
ont été orientées par les assistantes so-
ciales du département ou des hôpitaux
voisins, par les caisses de retraite ou des
associations et réseaux de santé”, ex-
plique Laurence Willerval. Là aussi,
Pep’s Emplois familiaux intervient à

la demande, parfois en complément
du Centre communal d’action sociale
de Créteil, notamment le soir et le
week-end. Tout comme Pep’s Ser-
vices, la tarification de ces presta-
tions est parmi les moins onéreuses
de celles qui s’appliquent dans le
domaine tout en garantissant une
qualité de service optimale. À elles
deux, Pep’s Services et Pep’s Em-
plois familiaux offrent leurs services
à près de 300 particuliers et profes-

sionnels, majoritairement domiciliés
à Créteil. Mais ce qui compte tout au-
tant, c’est que ces deux associations
donnent la possibilité à des candi-
dats à l’emploi de retrouver l’espoir
d’une vie meilleure. n

Contact  : 01 42 07 48 84
www.peps.pro
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“Je viens tous les 15 jours à l’Afoph 
pour l’entretien de leurs locaux. Mon
contrat de deux ans avec Pep’s Services 
se termine en juin. Après, je compte
suivre une formation.”

“J’ai un bac pro maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques, j’ai fait plusieurs missions de réparations
dans des entreprises. Je voulais découvrir le travail sur 
les chantiers. Pep’s Services m’en a trouvé un à Bonneuil,
j’y suis depuis deux mois. C’est très physique, je ne pense
pas faire ça toute ma vie, mais j’apprends beaucoup 
de choses.”

“En septembre, j’ai suivi une formation
de trois mois pour être 
diplômée auxiliaire de vie sociale.
Maintenant que je suis diplômée, j’ai
un contrat d’un an chez Pep’s Emplois
familiaux depuis le mois de janvier,.”

22TÉMOIGNAGES

t
Yvette Kalambo

t
noura Meddourene

t

Thomas Lebrun
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HANDICAP

Participant à la Journée mondiale de l’autisme, l’Apogei 94 organise le 2 avril, à la faculté de médecine
de Créteil, un grand moment d’échanges et de rencontres pour informer, sensibiliser et rassurer. La
médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela ouvrira, elle, ses portes à la manifestation “Voir, entendre  : à
la découverte des handicaps sensoriels”, le 10 mars, dans le cadre de la Journée nationale de l’audition. 

L’autisme : parlons-en…

On ne devient pas autiste, on
naît ainsi. Et il a été long le
parcours, particulièrement

en France, pour trouver une défini-
tion à ce handicap mental, que
l’opinion et même une partie du
corps médical imputaient à une
mauvaise relation de la mère avec
son enfant. Il aura fallu attendre
2007 pour que l’Onu décrète la 1re
Journée mondiale de l’autisme et
2012, en France, pour que l’autisme
devienne une grande cause natio-
nale, faire connaître au grand pu-
blic ce handicap (pour lequel des
marqueurs génétiques ont été dé-
couverts) et effacer de certains es-
prits l’idée que tout viendrait d’une
mauvaise éducation. 
Après avoir été condamnée par
l’Europe, notamment sur le droit à
l’éducation des enfants autistes, la
France a décidé de mettre en œuvre
un plan autisme. Après deux pre-
mières phases, qui ont principale-
ment permis de définir l’autisme,
de créer des centres de ressources
dans chaque région et de systémati-
ser un dépistage précoce selon la
même référence (échelle commune),
le plan gouvernemental est actuel-
lement dans sa troisième phase, 
et ce jusqu’en 2017. L’objectif est de
développer la scolarisation dès la
classe de maternelle avec une assis-
tante de vie scolaire (AVS) et d’as-
surer la formation des aidants

familiaux (les familles). À noter
qu’à Créteil, l’école Félix-Éboué
dispose déjà d’une unité d’ensei-
gnement spécialisé en maternelle.

Une commission 
dédiée à l’autisme
L’Apogei 94 (Association parentale
d’organisation et de gestion d’éta-
blissements pour personnes handi-
capées mentales du Val-de-Marne),
dont le siège est implanté à Créteil,
gère, depuis 2003, 28 établissements
et services offrant un total de 1340
places pour des enfants, adoles-
cents et adultes présentant un re-
tard global des acquisitions et une

limitation des capacités adapta-
tives. Sous la présidence d’Hélène
Ripolli, l’association dispose d’une
“commission autisme” et admi-
nistre des établissements entière-
ment dédiés à cette pathologie
comme les foyers d’accueil médica-
lisés (Fam) et le Service d’accompa-
gnement médico-social pour
adultes handicapés (Samsah) de la
Pointe-du-Lac. La commission qui,
l’an passé, avait organisé la diffu-
sion du film Avis aux intéressés, à
l’occasion de la Journée mondiale
de l’autisme, à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela, a sou-
haité, cette année, élargir la mani-

L’Apogei 94 assure un service d’accompagnement 
médico-social auprès de 40 adultes autistes à la Pointe-du-Lac. 
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dont le siège est implanté à Créteil,
gère, depuis 2003, 28 établissements
et services offrant un total de 1340
places pour des enfants, adoles-
cents et adultes présentant un re-
tard global des acquisitions et une

limitation des capacités adapta-
tives. Sous la présidence d’Hélène
Ripolli, l’association dispose d’une
“commission autisme” et admi-
nistre des établissements entière-
ment dédiés à cette pathologie
comme les foyers d’accueil médica-
lisés (Fam) et le Service d’accompa-
gnement médico-social pour
adultes handicapés (Samsah) de la
Pointe-du-Lac. La commission qui,
l’an passé, avait organisé la diffu-
sion du film Avis aux intéressés, à
l’occasion de la Journée mondiale
de l’autisme, à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela, a sou-
haité, cette année, élargir la mani-

L’Apogei 94 assure un service d’accompagnement 
médico-social auprès de 40 adultes autistes à la Pointe-du-Lac. 
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festation au niveau départemental. 
C’est donc en partenariat avec la
Ville, la Fondation Orange et le
Centre de ressources Autisme de la
région Île-de-France (CRAIF), que
l’Apogei 94, organise, le
2 avril prochain, à la fa-
culté de médecine de
Créteil, une journée
d’échanges, de témoi-
gnages et de confé-
rences, animée par des
professionnels et des fa-
milles. Un programme
en guise d’état des lieux,
mais aussi de perspec-
tives concernant la prise
en charge de la maladie,
notamment avec l’utili-
sation de tablettes numé-
riques. “L’autisme ne permet pas aux
désirs primaires de s’exprimer. Les au-

tistes naissent sans le codage et nous ne
pouvons pas les laisser dans leur souf-
france. Il faut trouver des moyens
simples pour communiquer leurs be-
soins primaires”, témoigne Hélène

Ripolli. Avant d’ajou-
ter, que l’Apogei 94,
qui a réalisé un ques-
tionnaire à destination
de l’ensemble de son
personnel et des fa-
milles sur la connais-
sance de l’autisme,
souhaite aller encore
plus loin avec l’élabo-
ration (en cours)
d’une plate-forme de
services, des forma-
tions et une aide sur
place. Un outil sup-

plémentaire à venir pour les au-
tistes et leurs familles. n

VoIr, eNteNDre 
à La DéCOuverTe Des
hanDiCaPs sensOrieLs
vieillissement, maladies, prédomi-
nance des écrans, exposition au
bruit  : le quotidien n’épargne nos
yeux ni nos oreilles. La mission
handicap de la ville de Créteil, la
médiathèque de l’abbaye-nelson
mandela et plusieurs associations*
ont décidé d’organiser une journée
entièrement dédiée à la découverte
des handicaps sensoriels et à leur
sensibilisation, le 10 mars (Journée
nationale de l’audition en France).
un nouveau temps fort qui se dérou-
lera à la médiathèque de l’abbaye-
nelson mandela. Le matin sera
consacré à l’accueil de collégiens et
lycéens (et donc fermé au public)
avec, entre autres, la diffusion de
trois courts métrages liés au handi-
cap. Les élèves du primaire seront
reçus l’après-midi. au programme de
l’après-midi, ouvert à tous  : kiosque
associatif, visite de l’exposition “un
autre regard” du photographe Jean
Garcia (qui se tient du 4 au 10 mars),
présentation des outils accessibles 
à la médiathèque (machine à lire,
plage braille), lectures dans le noir,
initiation à la langue des signes, jeux
sensoriels, jeux adaptés et diffusion
du film vis ta différence, réalisé par
les jeunes du Clap de Créteil. Cette
journée se conclura avec, à 19h, une
conférence animée par Patrice
Legrand (président de l’association
valentin haüy) et richard Darbéra
(président de l’association Bucodes
surdiFrance). réservation indispen-
sable au 01 58 43 37 93.

entrée libre. Tout public.
renseignements auprès 

de la mission handicap  : 
01 58 43 37 93.

www.ville-creteil.fr

* association des aveugles
de Créteil, association
DmLa, Cœur des mains,
association valentin
haüy, unadev,
accessijeux, 
ludothèque du centre social
Kennedy.

Hélène Ripolli, 
présidente de l’Apogei 94.

9h45  : Comment gérer 
l’accompagnement d’une
personne autiste dans une
famille. Table ronde avec
quatre témoignages de
familles.

11h  : La vision de la fratrie
sur l’accompagnement
d’une personne autiste,
place des frères et des
sœurs. Présentation du 
travail entrepris avec 
différentes fratries, témoi-
gnages de frères et sœurs.

14h  : Les recommanda-
tions de bonnes pratiques.

14h15  : 
n Les évaluations fonction-
nelles. Des psychologues et
psychomotriciens présente-
ront des exemples concrets.
n La communication  : 
présentation par la Fondation
Orange de tablettes numé-
riques, interventions d’ortho-
phonistes utilisant des
tablettes.

16h-16h30  : attentes et pers-
pectives de l’accompagnement
des personnes autistes dans
le département.

Ouvert à tous, sur réservation : 
journeeautisme2016@

gmail.com. 

Renseignements : 
01 42 07 52 90

Journée mondiale de l’autisme
[samedi 2 avril, faculté de médecine de Créteil,
amphi 3, 8, rue du Gal-sarrail]

[ProgrAmme]
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L’accord de réduction globale
des émissions de gaz à effet
de serre, conclu pendant la

Cop 21, est une avancée, certes, mais
quelles actions concrètes peut-on me-
ner localement pour améliorer nos
conditions de vie ? Il y a quelques
mois, le Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement
(CAUE 94) et l’Agence de l’Énergie
du Val-de-Marne ont proposé à un
groupe d’adolescents de suivre des
initiatives locales bénéfiques pour
l’environnement, l’économie ou le
social, et d’en faire des courts mé-
trages. “Ce sont huit jeunes de 12 à 17
ans, de l’association Envol’moi à Sucy-
en-Brie, qui ont répondu à notre projet.
Ils ont été formés à l’interview et à la
réalisation de films puis sensibilisés aux
différentes thématiques du développe-
ment durable”, explique Violaine Pé-
cot, chargée de communication au
CAUE 94 et à l’Agence de l’Énergie.
Ces reporters en herbe ont ensuite
choisi sept initiatives qu’ils ont
considérées exemplaires et souhaité
porter à la connaissance du grand
public sous forme de six courts mé-
trages. Deux d’entre elles se dérou-
lent à Créteil.

Vélo-école 
et épicerie solidaire
On retrouve donc, dans ces courts
métrages, la vélo-école de Créteil
qui accompagne, tous les ans, 120 à
150 personnes dans leur apprentis-
sage du vélo. Les cours s’adressent
aussi bien aux débutants qu’aux

personnes souhaitant se perfection-
ner. L’objectif principal est de se fa-
miliariser avec ce mode de transport
écologique et économique, en toute
sécurité et avec un accompagne-
ment adapté. Autre projet cristolien,
l’épicerie sociale et solidaire, Épicea,
montée par l’association Elles Aussi,
située au Mont-Mesly. Une fois par
semaine, l’épicerie accueille des per-
sonnes en difficulté, leur proposant
des produits d’hygiène et d’alimen-
tation à des prix très accessibles,
10% en moyenne du prix habituel,
et accompagne les bénéficiaires
dans leur réinsertion. Ces films ont
été diffusés pendant la Cop 21, no-
tamment sur le stand du Conseil dé-
partemental au Bourget et au Grand
Palais. Mercredi 9 mars, ils seront
projetés à la Maison de la Solidarité

et suivis d’un temps d’échanges avec
l’Agence de l’Énergie et l’épicerie
Épicea*. À chaque fois, les courts
métrages ont reçu un très bon ac-
cueil du public. “C’est un moyen de
parler de ce qui se fait à côté de chez soi
et, on l’espère, de donner des idées à
ceux qui souhaiteraient s’engager”,
conclut Violaine Pécot. n

* Les courts métrages sont également 
visibles en ligne : http://www.caue94.fr/
content/six-courts-et-déjà-durables

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous les jours, des Cristoliens agissent pour construire un monde meilleur, avec des actions concrètes
de lutte contre les dérèglements climatiques ou des initiatives solidaires. Des jeunes Val-de-Marnais
en ont suivi quelques-unes, caméra à l’épaule. Projection le 9 mars.

Six courts… et déjà
durables

26 n VIVRE ENSEMBLE MARS 2016 N° 360

Six courts… et déjà durables
Projection le mercredi 9 mars, de 9h 
à 11h, à Maison de la Solidarité. Gratuit,
dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée au 01 49 80 20 32.

Des jeunes Val-de-Marnais ont réalisé six courts métrages sur des initiatives exemplaires 
comme celle de l’épicerie solidaire Épicea à Créteil.
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Épicea*. À chaque fois, les courts
métrages ont reçu un très bon ac-
cueil du public. “C’est un moyen de
parler de ce qui se fait à côté de chez soi
et, on l’espère, de donner des idées à
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Bénéficier des mêmes soins qu’à
l’hôpital tout en restant chez
soi, c’est possible grâce au ser-

vice d’hospitalisation à domicile mis
en place par certains établissements
de santé. Le Chic participe à ce dis-
positif grâce à son partenaire histo-
rique, la Fondation Œuvre de la
Croix Saint-Simon, qui a ouvert en
décembre une antenne départemen-
tale au sein de l’hôpital. Les patients
suivis au Chic, que ce soit en obsté-
trique, en pédiatrie ou pour diffé-
rentes prises en charge de l’adulte,
pourront être accompagnés dans
leur parcours de soins par une équipe
pluridisciplinaire qui se déplace à
domicile. “Nous pouvons déclencher
l’HAD à la demande du médecin trai-
tant, mais nous le faisons surtout à la
demande de l’hôpital afin de sécuriser le
retour du patient à son domicile, ex-
plique le docteur Élisabeth Lesfargues,
directrice du Pôle hospitalisation et
soins à domicile de la Fondation
Œuvre de la Croix Saint-Simon. Les
équipes de l’HAD participent aux ré-
unions de service et interviennent dans le
choix de l’orientation des patients.”

Une surveillance 
quotidienne des patients 
L’étendue des pathologies prises 
en charges par l’HAD est vaste : 
un enfant suivi pour un diabète de
type 1 (insulino-dépendant) exi-
geant une éducation thérapeutique,
un patient nécessitant une sur-
veillance particulière après une
séance de chimiothérapie, de grands
prématurés encore trop faibles pour

s’alimenter ou des femmes connais-
sant des grossesses à risques ou à
complications. “Ces situations génè-
rent beaucoup d’angoisse et de stress,
poursuit Élisabeth Lesfargues. Cette
assistance médicale à domicile rassure et
offre un confort indéniable aux patients.
D’autant que l’HAD connaît les mêmes
obligations que l’hôpital : une sur-
veillance quotidienne des patients et une
permanence 24h/24 et 7j/7.”
L’accompagnement est non seulement
médical, mais aussi paramédical, 
psychologique et social. L’équipe plu-
ridisciplinaire, qui dispose de locaux
spécifiques, comprend médecin coor-
dinateur, cadre de santé, infirmières,
psychologue, sage-femme… “Nous
cherchons à améliorer la prise en charge

des patients, leur bien-être et l’organisation
de leur quotidien à travers de nouvelles mo-
dalités, comme c’est le cas avec l’hospitali-
sation à domicile, déclare Stéphane
Pardoux, directeur général du Chic.
Cette démarche, encouragée par les pou-
voirs publics, est bénéfique pour tout le
monde : le parcours du patient est plus
fluide, les équipes plus réactives, le retour
au domicile plus rapide et nous pouvons
accueillir de nouveaux patients dans les
lits libérés.” Pour les personnes qui
bénéficient de l’HAD, cette alternative
à l’hospitalisation est généralement
bien vécue. D’après une enquête de
satisfaction menée par le Chic auprès
des patients concernés, 90% d’entre
eux seraient satisfaits par ce mode de
prise en charge. n

SANTÉ

La Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon a installé, il y a quelques mois, au Centre hospitalier 
intercommunal de Créteil (Chic), une antenne d’hospitalisation à domicile (HAD). L’objectif  : réduire 
la durée d’hospitalisation des patients en accompagnant leur retour à domicile.

L’hôpital à la maison

n° 360 VIVRE ENSEMBLE MARS 2016 n 27

Des patients suivis au Chic, comme ici, un grand prématuré, peuvent être accompagnés 
à leur retour à la maison par le service d’hospitalisation à domicile.
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Depuis début janvier, l’île de
loisirs de Créteil se refait une
beauté. Avec une voirie et un

réseau d’assainissement vieux de
presque 40 ans, des travaux de réfec-
tion s’imposaient sur la voie princi-
pale qui relie le parking Gabin à la
Maison de la nature. Deux enrobés
différents seront posés, un pour les
automobilistes, l’autre pour les pié-
tons, afin de bien distinguer les deux
zones et les sécuriser. Des places de
stationnement seront créées. Le ré-
seau d’assainissement sera entière-
ment remplacé. Le projet concerne
également l’entrée de la base afin de
la rendre plus moderne, plus ac-
cueillante, avec un réaménagement
paysager, mais aussi plus sécurisée,
avec la réalisation d’un quai et d’un
rond-point de retournement. Le
chantier, dont le coût, estimé à 
1,4 M€, est entièrement financé par
la Région, doit se terminer à la fin du
mois d’avril. En fin d’année, une

nouvelle opération portera sur les
toilettes publiques qui seront auto-
matisées. Afin de faciliter l’accessibi-
lité des visiteurs, une voie d’accès,
provisoire et fléchée, a été mise en
place pour accéder au restaurant
L’Écol’Eau resté ouvert, tout comme
la Maison de la nature.

Des catamarans 
aux portes de Paris
Une mise en valeur qui tombe à
point pour l’arrivée des beaux jours
et, avec eux, une fréquentation plus
accrue du lac, grâce à son offre d’ac-
tivités nautiques, en particulier.
L’école de voile de l’île de loisirs
ouvre le 7 mars pour les scolaires et
le 12 pour le grand public. Le lac de
Créteil permet, en effet, de pratiquer
le catamaran (New Cat F1, New Cat
12), le dériveur, l’Optimist, la
planche à voile ou encore le kayak,
le tout à quelques kilomètres à peine
de Paris… L’été c’est une piscine de

1310 m2 qui ouvre ses portes avec un
bassin à vagues, un toboggan aqua-
tique de 70 m et une pataugeoire.
Une large gamme d’activités nau-
tiques, complétée par un hectare
d’aires de jeux, un parcours de fit-
ness flambant neuf avec ses dix ma-
chines, des sentiers de randonnées
ou bien encore des parties de pêche,
orchestrées par la Fédération inter-
départementale de pêche. Vivement
l’arrivée du printemps ! n

ÎLE DE LOISIRS

L’île de loisirs de Créteil se modernise. La voie principale va recevoir de nouveaux enrobés, le réseau
d’assainissement sera entièrement remplacé et l’entrée réaménagée. Des transformations pour un
montant de 1,4 M€, qui faciliteront grandement l’accès de la base à l’arrivée des beaux jours. 

Du neuf pour le printemps

28 n VIVRE ENSEMBLE Mars 2016 N° 360

Un site internet dédié 
à la vie autour du lac
Historique du lac, biodiversité, activités
ludiques, sportives, culturelles, et même 
la météo  ! N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site laccreteil.fr, alimenté par 
le Collectif du lac de Créteil. Vous y 
trouverez une mine d’informations 
relatives à la vie de cet espace privilégié. 
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BleuetS-BordièreS-PinSonS,
ButteS-Halage
Exposition des artistes 
du quartier
la très attendue exposition, organisée par le
conseil des Bleuets-Bordières-Pinsons, Buttes-
Halage, se tiendra durant le week-end des 2 et
3 avril. les talents seront nombreux, nouveaux
ou déjà reconnus. les artistes qui souhaitent
être exposés peuvent encore prendre contact
avec Bruno Pascal  : bruno.pascal5@orange.fr
ou 06 19 90 41 04.

Secteur Sud

Visite de la Galerie d’Art 

Le secteur Sud organise, vendredi 1er avril à
12h15, une visite de la Galerie d’Art muni-
cipale, 10, avenue François-Mitterrand,
pour un moment de convivialité et de 
culture à partager. Cette visite est ouverte à tous les habitants du secteur. 
Le rendez-vous est fixé à la Galerie où les visiteurs seront accueillis par 
Laurence Naudet qui commentera l’exposition du peintre Adrien Cicero.

4 4

4

Adrien Cicero
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Secteur nord
Un printemps actif

Printemps chargé pour le secteur nord. du 24 mai
au 4 juin, se déroulera la manifestation artistique
des “imaginaires” sur le thème “mouvement et
transformation”, avec un focus particulier sur les
bâtiments puisque ce sera la dernière année que le
festival pourra utiliser des appartements vides

pour accueillir des artistes en résidence. Par ail-
leurs, les travaux se poursuivent au jardin partagé
des Bleuets, la construction du four à pain et celle
du poulailler avancent bien. leur inauguration est
prévue lors de la Fête de la nature en avril.

centre ancien, 
cHeneVier-déménitroux

Le conseil au travail
Les nouveaux conseils de quartier
s’installent et s’organisent. C’est
ainsi le cas du conseil du Centre
Ancien, Chenevier-Déménitroux
qui, lors d’une réunion en janvier
dernier, a défini les principaux ob-
jectifs et enjeux qu’il  comptait
poursuivre. Tout d’abord, l’enjeu
géographique : il s’agit de réussir à
associer le plus d’habitants possi-
ble à l’action du conseil. Ensuite le
choix des thématiques : plusieurs
commissions ont été créées sur la
communication, la propreté, la sé-
curité, le budget et les investisse-
ments, et la connaissance des

territoires et de leurs acteurs. Côté
animations, qui sont l’occasion de
rencontres conviviales et cultu-
relles, un loto et une pièce de théâ-
tre ont été les premiers projets
évoqués. Enfin, le conseil, partie
prenante de la démocratie locale,

entend bien être une force de pro-
positions et dégage plusieurs pistes
de réflexions. Les dates des pro-
chaines réunions et de l’assemblée
de quartier sont d’ores et déjà
fixées. Bon vent au tout nouveau
conseil de quartier !
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… à la mJc cluB

le samedi 16 janvier, après la représenta-
tion, à la mJc club, de Ballhaüs, une salle
pour danser, le dernier spectacle de “théâtre
au cœur de l’hiver”, le conseil de quartier
lévrière-Haye-aux-moines, croix-des-
mèches, Brèche-Préfecture avait tenu à 
associer l’ensemble des comédiens et spec-
tateurs à sa traditionnelle galette. Près de
150 personnes, toutes générations confon-
dues, ont ainsi profité de ce moment festif
et convivial pour faire connaissance et 
mener de nombreux échanges.

… à la maiSoSn de quartier deS BleuetS-
BordièreS
D’habitude, les galettes
dégustées par les habi-
tants du secteur Nord
sont préparées par les
“papas cuistots” du
quartier. Cette année,
ils ont servi de profes-
seurs au cours d’un ate-
lier ouvert au public.
C’est une vingtaine de
personnes qui ont ainsi

mis la main à la pâte pour confectionner les ga-
lettes servies le 16 janvier à la Maison de quartier
des Bleuets-Bordières, littéralement prise d’as-
saut ! Pas moins de dix plateaux de galettes ont
été dévorés en moins d’une demi-heure ! Il faut
dire que les gourmands n’avaient que l’embarras
du choix : pâte d’amande, pistache-framboise,
pomme ou chocolat-poire.

… à la Faculté de droit

Le 23 janvier, le conseil de quartier Échat-Champeval
accueillait les habitants au sein de la faculté de droit
pour la traditionnelle galette. Exceptionnellement,
les locaux de l’université étaient ouverts un samedi
matin pour permettre la tenue de cette manifesta-
tion. Une trentaine de personne se sont retrouvées
pour un moment très convivial.

… au ccam du montaigut 

Pour la tenue de sa première galette, le 14 janvier, le
nouveau conseil de quartier Montaigut-Palais avait
donné rendez-vous aux habitants au CACM du Mon-
taigut. La manifestation a connu une forte affluence.
De nombreuses personnes, en effet, étaient venues
pour faire connaissance avec les nouveaux conseil-
lers de quartier dans une ambiance conviviale.

… à la Salle Jean-cocteau
Le 30 janvier dernier, le secteur Centre a tenu à réunir ses
habitants à la salle Jean-Cocteau autour de galettes des
Rois réalisées par des artisans boulangers-pâtissiers de
Créteil Village. C’était l’occasion de présenter et d’ouvrir la
discussion entre les habitants et les nouveaux conseillers.
Le dialogue a permis aux délégués élus et délégués habi-
tants de répondre aux questions des habitants présents et
de recueillir leurs suggestions.

LES GALETTES…
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BleuetS-BordièreS-PinSonS,
ButteS-Halage

Encore un succès 
pour la crêpes-partie !
Le 30 janvier dernier, le conseil des Bleuets-
Bordières-Pinsons, Buttes-Halage a perpétué
la tradition de la crêpes-partie, une des mani-
festations phares de l’hiver qui ne cesse d’atti-
rer de plus en plus de monde. Dès le matin, une
première équipe s’affairait au LCR, rue de
Bonne, tandis qu’un “atelier”, créé pour l’occa-
sion à la MPT des Bleuets-Bordières, faisait
aussi chauffer les poêles ! Résultat : dès le dé-
but de la manifestation, un important stock de
crêpes attendait les convives, au nombre des-
quels de nombreux jeunes des Bleuets. Un ren-
dez-vous chaleureux
et gourmand qui a réuni
un beau mélange de gé-
nérations autour de
crêpes, cidre et jus de
fruits. À souligner aussi
l’efficacité du nouveau
conseil de quartier et
les synergies entre les
anciens comités qui le
composent. 

secteur Est / stéphane Caristan
recevra les habitants du mont-mesly, Habette-
coteaux-du-Sud et côte-d’or-Sarrazins, le jeudi 3
mars, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 19. les permanences
ont lieu au local du secteur est, 1, rue Vuillard.

secteur sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-lac, ormetteau-
Port et la Source-Pointe-du-lac, le samedi 12 mars, de
10h à 12h, les mardis 15 et 22 mars, de 17h à 19h, et sur
rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
les permanences ont lieu au local du secteur Sud, 13,
avenue du gal-Pierre-Billotte.

secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons et échat-champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

secteur Ouest / soraya Cardinal 
recevra les habitants de la lévrière-Haye-aux-
moines, croix-des-mèches, Brèche-Préfecture 
et montaigut-Palais, les mercredis 2, 16 et 23 mars, 
de 17h30 à 19h30, au Forum café, au bout de l’allée
Parmentier à côté de la cristol’ludo.

secteur Centre / Olivier Place
recevra les habitants du centre ancien, chenevier-
déménitroux et Bords-de-marne, Val-de-Brie, les 
samedis 5 et 19 mars, de 10h à 12h, à la maison du
combattant, place Henri-dunant. Prendre rendez-
vous auprès du secrétariat au 01 49 56 36 34.

–

–

–

–

–
–

–

–

–

PErMANENCEs 
deS maireS 
adJointS 
de Secteur

assemblée de quartier
Le conseil de quartier Lévrière-Haye-aux-
Moines, Croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture
tiendra son assemblée le jeudi 7 avril 
à 18h à la MJC Club, rue Charpy. Thème à
l’ordre du jour : “Une semaine sans écran”.

.agenda
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FILMS DE FEMMES

Pendant dix jours, du 18 au 27 mars, le Festival international de films de femmes (Fiff) investit la 
Maison des Arts et le cinéma La Lucarne. Pour cette 38e édition, le Fiff est placé sous le signe de la
musique et propose d’explorer les liens qui unissent celle-ci au cinéma. Avec près de 150 films et 
documentaires  projetés, de nombreux ateliers, conférences et colloques, le Festival promet d’être
riche en rencontres et découvertes.

La musique donne 
le “la” au festival

n° 360 vivre ensembLe mars 2016 n 33

Festival international 
de films de femmes
de Créteil
n Du 18 au 27 mars  
n Maison des Arts : place
Salvador-Allende, 
tél.  : 01 45 13 19 19
n Cinéma La Lucarne : 
[MJC du Mont-Mesly], 
100, rue Juliette-Savar, 
tél.  : 01 45 13 17 00
n www.filmsdefemmes.com

Placée sous le signe de la mu-
sique, cette 38e édition du Fes-
tival international de films de

femmes ne pouvait commencer que
par un concert. Le duo Ibeyi se pro-
duira donc en ouverture, le vendredi
18 mars à 20h. Constitué des ju-
melles Lisa et Naomi Diaz, ce duo
est à l’image de la manifestation : 
féminin et international. Nées à Paris
d’un père cubain et d’une mère
franco-vénézuélienne, les deux

sœurs chantent en anglais et en 
yoruba, une langue nigéro-congo-
laise parlée, notamment, par les
descendants des esclaves africains
dans certaines îles des Antilles. En
écho à ce concert donnant le top dé-
part, la section Itinérances est, cette
année, consacrée à la musique.
Avec 22 films, dont six concourant
pour le Prix France TV au féminin,
cette section sera l’occasion de s’in-
terroger sur la place des femmes ===
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Looking for Grace de Sue BrooksLe duo Ibeyi
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FILMS DE FEMMES

dans la musique, qu’il s’agisse de
chanteuses, chefs d’orchestre ou
compositrices. Seront également 
organisés autour du thème de la
musique, des ateliers de création
musicale, une master class avec la
compositrice Béatrice Thiriet, un
colloque sur la place des femmes
compositrices au cinéma et sur la
place des femmes dans la musique
et le cinéma. 

Musique et Corée 
en fil rouge
Autre thématique importante de la
programmation, la Corée. Ainsi,
dans le cadre de l’année France-
Corée et en partenariat avec le Seoul
International Women’s Film Festi-
val, quatre films coréens seront pro-
jetés. Par ailleurs, la comédienne
Aurore Clément fera son autoportrait
avec au programme, notamment, 
Lacombe Lucien de Louis Malle, Stan
the Flasher de Serge Gainsbourg et 
Les Rendez-vous d’Anna de Chantal
Akerman. Autre temps fort, les mini-
rétrospectives diffusées en hommage
à la réalisatrice belge, Chantal
Akerman, et à la cinéaste islandaise,
Solveig Anspach, décédées l’an der-

nier. Si le festival revient tous les
ans sur la carrière d’artistes recon-
nues, sa raison d’être est surtout de
faire connaître des jeunes réalisa-
trices et des films inédits. Cette an-
née, 29 films, répartis en trois
catégories (fiction, documentaire,
court métrage) ont été sélectionnés
pour la compétition. Réalisés par
des cinéastes originaires des quatre
coins du monde (Turquie, Espagne,
Israël, États-Unis…), ces films trai-
tent de sujets aussi divers que la
vengeance, le handicap, la sépara-
tion, la famille, la maladie… Tourné
vers l’international, le festival n’en
oublie pas pour autant de favoriser
l’éclosion de talents locaux avec les
ateliers d’écriture de scénarios et la
séance “Happy Hour” au cours de
laquelle des professionnels réagis-
sent sur les films de jeunes réalisa-
teurs et réalisatrices du territoire.
Sans oublier, les partenariats avec 
les lycées Léon-Blum (Créteil) et
Guillaume-Budé (Limeil-Brévannes),
qui permettent, notamment, de
suivre l’actualité du festival à travers
un quotidien, What’up ? et un journal
télé, Festimages, téléchargeables sur
www.filmdefemmes.com n

Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €
(- de 26 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi)
Tarif enfants et scolaires :
2,50 €
spectacle de clôture : 
10 € (réservation)
abonnement duo 
à 6 films : 28 €
abonnement 10 films :
40 €
Pass (tous les films) :
60 €, 30 € (tarif réduit
et seniors), 
27 € (étudiants)
[Les abonnements s’achètent
uniquement à la maison des
Arts]

À peine j’ouvre les yeux
de Leyla Bouzid

===
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=== Programmation détaillée du festival : www.filmsdefemmes.com =====================================
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La compétition internationale réunit 16 longs métrages
(8 fictions et 8 documentaires) et 13 courts métrages de
réalisatrices originaires des quatre coins du monde.
“Leurs écritures sont de tous genres. Leurs héroïnes, les
femmes, sont devant et derrière la caméra.”
J à vOIR : Bopem, Looking for Grace, La Mujer de los
perros, Le Sommeil des Amazones…

n vendredi 18 à 21h  :
ouverture du festival avec le concert d’Ibeyi.
n Samedi 26 à 21h  :
soirée de clôture. Remise des prix, suivie, dans la petite
salle, de Giselle’s Sorrow ou la cérémonie des fleurs, 
projet chorégraphique, musical et photographique de
Karine Saporta, qui associe des artistes français et
coréens. Dans le même temps, sera projeté dans la grande
salle What Happened, Miss Simone  ? documentaire de
Liz Garbus, retraçant la vie de la célèbre chanteuse noire
américaine Nina Simone.

Invitée d’honneur de ce 38e Festival, Aurore Clément 
dresse son propre portrait en 11 films. Mannequin à 
ses débuts, elle fait ses premiers pas au cinéma sous la
direction de Louis Malle. Le metteur en scène, qui l’avait
remarquée en couverture de Elle, lui propose le principal
rôle féminin dans Lacombe Lucien (1974), premier film 
à s’attaquer au mythe de la France résistante pendant
l’Occupation. Avec plus de deux millions de spectateurs, 
ce film fait d’Aurore Clément une actrice très en vogue. 
Sa carrière, fournie et diversifiée, lui a donné l’occasion 
de tourner avec de nombreux réalisateurs, dont Mario
Monicelli, Claude Chabrol ou, plus récemment, Fabien
Onteniente et Thierry Jousse. Partageant sa vie entre 
Los Angeles, où sa famille est installée, et Paris où 
elle travaille, Aurore Clément viendra à la rencontre 
du public de la Maison des Arts, le samedi 19 mars, 
à l’occasion de la projection des Rendez-vous d’Anna
de Chantal Akerman dont elle fut l’une des interprètes 
privilégiées.
J à vOIR : Lacombe Lucien, Caro Michele, Aimée, 
Stan the Flasher, À vendre, Jet Set, Adieu, 
Mon frère se marie, Je suis un no man’s land.

n Samedi 19 à 21h // Maison des Arts 
Les Rendez-vous d’Anna de Chantal Akerman en 
présence d’Aurore Clément.

Je suis un no man’s land de Thierry Jousse 

Mon frère se marie de Jean-Stéphane Bron

Bopem de Zhanna Issabayeva

What Happened, Miss Simone  ? de Liz Garbus ===

=== Programmation détaillée du festival : www.filmsdefemmes.com =====================================       

Autoportrait //

Aurore Clément Films en compétition //

[Fiction/Documentaire/

Court métrage] // 

MAISON DES ARTS 
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Dans le cadre de l’année France-Corée 2015-2016 et en partenariat avec le seoul
International Women’s Film Festival, quatre films, qui dressent un panorama intense et
poignant de ce pays, seront projetés à la maison des arts et à La Lucarne.
n Lundi 21 // maison des arts 
n 16h30  : Tour of Duty de Kim Dong-ryung et Park Kyoung-tae revient sur l’histoire des
Coréennes forcées de se prostituer auprès des soldats américains et japonais durant la
guerre.
n 19h  : The Empire of shame de Hong Li-gyeong expose la sombre réalité de la firme mul-
tinationale samsung.
n 21h  : Pascha d’ahn seon-kyoung traite des préjugés subis par un couple atypique.
n Samedi 26 à 16h30 // La Lucarne 
une vie toute neuve d’ounie Lecomte raconte la vie d’une petite fille coréenne abandonnée
par son père dans un orphelinat tenu par des sœurs catholiques.

Chaque année, la section Itinérances
porte sur un thème différent. Cette
année, elle mêle parcours de femmes
et créativité musicale. Des grandes
chanteuses engagées jusqu’aux
questions de genre posées par 
la place des femmes chefs 
d’orchestre et compositrices, 
le parcours emprunte toutes les
routes de la création musicale.
J à voir : Golden Eighties, 
Grandma Lo-fi, amy, Janis, 
The Delian mode, Face B…

n Samedi 19 à 16h30 // 
maIsoN DEs arTs

master class avec Béatrice Thiriet,
compositrice, qui interprétera au
piano des extraits de ses œuvres et
proposera un échange avec le public
sur la place des femmes dans l’histoire
de la musique et dans le cinéma.
n Mercredi 23 à 16h30 // 
maIsoN DEs arTs
Table ronde sur “La place des
femmes dans la musique et le ciné-
ma” en présence des réalisatrices de
la section “Itinérances musicales”
pour une confrontation d’expériences
et de témoignages.
n Jeudi 24 de 9h30 à 13h30 // saLLE
Du CoNsEIL muNICIPaL À L’HôTEL DE vILLE
Colloque sur “La place des femmes
compositrices au cinéma”. Parole est
donnée aux compositrices, aux réali-
satrices et aux musicologues.

Cette année,
cette section est l’occa-

sion de mettre en valeur deux
femmes à la créativité exceptionnelle  : Ella

Maillart, écrivaine et photographe suisse, infati-
gable globe-trotteuse, et Lina Mangiacapre, figure
radicale et multiforme du féminisme italien qui a 
laissé derrière elle une vaste production artistique.

n Dimanche 20 à 14h30
Lina Mangiacapre, artista del femminismo de nadia Pizzuti, suivi d’une rencontre avec la
réalisatrice et certaines interprètes du groupe Le nemesiache.

n Samedi 26 à 13h
Ella Maillart  : Double Journey de Mariann Lewinsky Sträuli et Antonio Bigini, suivi d’une
rencontre avec la réalisatrice, en présence de Bruno Deloye (Ciné+).

Du 19 au 27 mars,
navette gratuite entre la

maison des arts et La Lucarne.
La navette repart vers la maison des

arts après chaque séance et chaque
débat, et vers le métro après la dernière
séance et le dernier débat.

Tour of Duty de Kim Dong-ryung et Park Kyoung-tae

nAvETTE gRATuITE

i

=== Programmation détaillée du festival : www.filmsdefemmes.com =====================================

===

Regards croisés //

France-Corée 2015-2016

Femmes, genres et cinéma // 

MAISON DES ARTS 

Itinérances musicales

They Will Have to Kill Us First : malian 
music in exil de Johanna Schwartz
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En parallèle au
Festival et en lien avec celui-
ci, l’Association MJC Mont-
Mesly - Madeleine Rebérioux
organise la manifestation
Générations Musiques. Cette
manifestation sera l’occasion
de mener des échanges sur la
transmission de la musique
tout au long de la vie, au sein
de la famille ou d’une com-
munauté. Cet événement
marquera également le 
lancement des festivités pour 
le cinquantenaire de la MJC 
du Mont-Mesly. Expositions,
concerts, spectacles et 
performances se succéderont 
à la MJC du Mont-Mesly. 
Dans le cadre du Festival, 
trois projections auront lieu 
à La Lucarne : 

n Dimanche 20 mars à 14h
Dayana mini market, docu-
mentaire de Floriane Devigne
(14h30), précédé (14h) d’une
performance artistique du
musicien multi-instrumentiste
Éric Péron, suivi d’un débat
en présence de la réalisatrice
(15h45) et d’un concert de
musiques irlandaises avec 
le groupe Trace (16h30).

n Jeudi 24 mars à 21h
Zahia Ziouani, une chef d’or-
chestre entre Paris et Alger,
documentaire de Valérie
Brégaint, suivi d’un débat 
en présence de la chef d’or-
chestre, de la productrice et
du directeur du conservatoire
Marcel-Dadi.

n mardi 29 mars à 21h 
À peine j’ouvre les yeux, film
de Leyla Bouzid, suivi d’un
échange en présence de la
réalisatrice et d’un débat sur
l’histoire sociale du rock. 

Programme complet sur
www.mjccreteil.com

n° 360 vivre ensembLe mars 2016 n 37

Disparues en 2015, les réalisatrices belge et islandaise,
Chantal akerman et solveig anspach, ont beaucoup tourné en

France et avec des comédiens français. une soirée est consacrée à chacune
d’elles afin de leur rendre hommage.

Chantal Akerman
Considérée comme l’une des figures de
proue du cinéma moderniste des années
1970, la cinéaste belge a influencé Gus
van sant et michael Haneke, notamment.
avec plus de 40 réalisations à son actif, la
metteuse en scène a une filmographie
fournie et éclectique  : documentaire,
comédie musicale, drame… En 1978, elle
rencontre aurore Clément et lui propose
le rôle principal dans Les rendez-vous
d’anna, première collaboration d’une
longue série entre les deux femmes.

n Dimanche 20 à 16h30
I don’t Belong anywhere-Le cinéma de Chantal akerman, documentaire de
marianne Lambert. En présence de la réalisatrice et d’invités proches de Chantal
akerman.
n Samedi 26 à 15h 
No Home movie de Chantal akerman.

Solveig Anspach
Née en Islande, solveig anspach débute
sa carrière par des documentaires. Elle
remporte, dans cette catégorie, le Grand
Prix du Jury et du Public au Festival inter-
national de films de femmes avec Que
personne ne bouge, en 1999. L’année 
suivante, elle est révélée au grand public
avec la comédie dramatique Haut les
cœurs  ! qui vaut à son interprète princi-

pale, Karin viard, d’obtenir le César de la meilleure actrice. alternant documentaire
et fiction, elle tourne régulièrement dans son pays d’origine et lance la carrière de
l’actrice Didda Jonsdottir que l’on retrouve dans la comédie, Back soon, et qui sera
présente à la maison des arts pour lui rendre hommage en compagnie du composi-
teur martin Wheeler et de la monteuse, anne riegel.
n vendredi 25 à 18h 
Back soon de solveig anspach

Tous les garçons et les filles // LA LUCARNE 
Cette section proposée depuis plusieurs années par le cinéma La Lucarne explore l’ado-
lescence. Premier temps d’une quête de soi émancipatrice, cet âge est très ciné-génique
parce que passionnel, inquiet, fébrile, vindicatif… Cette année, le programme reviendra,
notamment, sur le travail de Christine Carrière avec deux films interprétés par Mathilde
Seigner.
J à vOIR : Le Dernier Coup de marteau, my skinny sister, Pauline s’arrache, summer,
rosine, une mère.
n Mardi 22 à 21h
Pauline s’arrache, documentaire, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Émilie Brisavoine.

=== Programmation détaillée du festival : www.filmsdefemmes.com =====================================        

Hommages // M
AISON DES ARTS 

Générations Musiques 

DU 17 MARS AU 17 AVRIL
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CULTURE

Invités en résidence à Créteil, dans le cadre de la mise en place du Contrat local d’éducation artistique
(Cléa), la Compagnie Mood/RV6K et son chorégraphe, Hervé Sika, restitueront le travail réalisé avec
les habitants lors d’une exposition-installation qui se tiendra à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela du 1er au 9 avril.

Créons ensemble

Hervé Sika est un jeune dan-
seur et chorégraphe. “Je suis
issu de la danse hip-hop, glisse-

t-il. Devenir chorégraphe m’a permis
de continuer à faire ce qui me tient à
cœur, du hip-hop.” Il a fondé sa com-
pagnie, Mood/RV6K, en 2006. “On
développe notre action autour de trois
axes, poursuit-il. La création de spec-
tacles chorégraphiques, les actions ar-
tistiques autour des créations et la
transmission de la danse hip-hop au
sein des conservatoires.” À chaque
fois, le chorégraphe poursuit plu-
sieurs objectifs. “Pour moi, faire du

hip-hop passe principalement par la
rencontre avec l’autre”, déclare-t-il.
C’est également rompre les bar-
rières de l’accès à l’art et à la culture
ou bien encore franchir les fron-
tières, que celles-ci soient géogra-
phiques, sociales, culturelles ou
artistiques. Par exemple, en 2012,
dans son spectacle Être Chocolat,
inspiré par la vie du premier clown
noir de la scène française, il a per-
mis à neuf apprentis de l’Académie
Fratellini de dépasser les frontières
de leur discipline. Privés d’agrès,
les jeunes circassiens ont dû se

contenter de leur corps, comme
seul outil de travail. “J’avais envie de
leur montrer qu’il n’y avait pas que les
agrès, explique le chorégraphe. Ils
ont un corps qui danse, qui respire, des
sensations, des choses à raconter.” 
Depuis le début de l’année, Hervé
Sika est en résidence à Créteil, dans
le cadre d’un Cléa (contrat local
d’éducation artistique). Ce disposi-
tif, proposé par la Ville, avec le sou-
tien de la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac) d’Île-de-
France, et en partenariat avec le
Centre chorégraphique national
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(CCN) de Créteil, met en relation
un artiste en résidence et les habi-
tants d’un ou plusieurs quartiers.
Ensemble, ils doivent mener un
projet artistique, à valeur éducative,
sur un temps donné. Le choré-
graphe insiste sur la notion de 
“collaboration”, enjeu majeur de la
démarche. “Un artiste en résidence
n’est pas seul. Il mène son projet avec
des partenaires locaux et avec une 
équipe artistique.” Ainsi, dès le mois
de novembre, Hervé a rencontré les
différents acteurs locaux
(MPT des Bleuets-Bor-
dières, Maison de la Soli-
darité, Cafés des parents
des collèges Laplace et
Schweitzer, services Jeu-
nesse et Enfance-loisirs de
la Ville, médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mande-
la) pour une phase d’ap-
propriation du territoire et
de ses dispositifs, guidée
par la direction de la Cul-
ture et le CCN. Autre ac-
teur important du projet,
Valérie Frossard, photographe-
plasticienne, qui constitue, avec
Hervé Sika, l’équipe artistique. En-
semble, depuis le mois de janvier,
ils sont partis à la rencontre des ha-
bitants. “L’idée de base du projet «Ap-
parition-Disparition», déclare le
chorégraphe, est de partir à la ren-
contre d’une ville et de ses habitants
afin de leur proposer de vivre ensemble
une expérience inédite et collective, fai-
te d’images et de paroles collectées,
d’avis partagés.” Il s’agit aussi, pour-
suit-il, “d’avoir une mémoire, une trace
de la rencontre, via un matériau numé-
rique, en l’occurrence la photo et la vi-
déo, qui permettent d’arrêter un
instant, d’avoir le souvenir de ce que
l’on a partagé.”
Concrètement, le projet “Appari-

tion-Disparition” passe par trois
phases. La première consiste en un
travail d’écriture qui sera ensuite 
remobilisé lors de séances de prises
de vues photographiques et vidéo
avant d’être restitué sous la forme

d’une exposition. “En
fait, précise le choré-
graphe, les trois étapes
sont poreuses. Nous
passons aussi bien de
l’écriture à la danse
qu’au numérique ; nous
ne séparons pas les mé-
dias mais travaillons à
la pluridisciplinarité des
interventions. “Ainsi,
les 10 et 17 février,
Hervé est intervenu à
la médiathèque Man-
dela pour collecter

des citations. Accompagné d’un
groupe d’adolescents, il est allé à la
rencontre des lecteurs et les a invités
à proposer des citations. La matinée
du 11 mars, il se rendra au marché
du Mont-Mesly avec des adultes
fréquentant les Cafés des parents et
la photographe Valérie Frossard
afin de passer à la deuxième phase
du projet, la mise en images. Enfin,
du 1er au 9 avril, la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela accueille-
ra une exposition restituant cette
aventure artistique. Elle prendra, no-
tamment, la forme d’installations
composées d’images, de sons et de
vidéos. Ce temps fort sera la dernière
“apparition” d’Hervé Sika avant sa
“disparation” et sa “migration” vers
d’autres horizons. n

INFOS PRATIQUES

EXPOSITION
à la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson
Mandela
Du 1er au 9 avril : 
,mardi, jeudi, vendredi
[12h-19h] ; 
,mercredi, samedi 
[10h-18h]

VERNISSAGE PERFORMATIF

le mercredi 6 avril à 16h

Les 10 et 17 février, 
Hervé Sika et un groupe d’adolescents 

sont allés à la rencontre des lecteurs 
de la médiathèque Nelson Mandela 

pour collecter des citations.

L’idée est 
de partir 

à la rencontre
d’une ville et de 

ses habitants 
afin de leur
proposer de

vivre ensemble
une expérience

inédite.

“

“
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Pour leur reprise du cham-
pionnat de D1, le 10 février
dernier (photo), Créteil 
et Toulouse se sont neutra-
lisés (31-31). Un match 
serré et de haute volée, 
alimenté par deux Bleus,
Nedim Remili (8 buts), pour
Créteil, et Valentin Porte
(10 buts) pour Toulouse.
Pour sa première partici-
pation à une compétition
internationale, la contre-
performance des Bleus 
face à la Norvège et l’ex-
ploit des Croates contre la
Pologne, a privé le jeune
Nedim, 20 ans, d’une qualification dans le
dernier carré et d’un premier podium euro-
péen. Au final, l’équipe de France termine
cinquième. Nul doute que l’on retrouvera le
Cristolien chez les tricolores et, pourquoi
pas, aux Jeux olympiques de Rio en août
prochain. En attendant, le 17 février, Nedim
et les Béliers se sont rendus à Chambéry

où ils se sont inclinés (31-27), ce qui ne les
empêche pas d’être 3es au classement gé-
néral. En mars, les Cristoliens accueilleront
Nantes, le 3 et Dunkerque, le 23. Ils se dé-
placeront le 16 à Rennes et le 30 à Mont-
pellier. Quatre rencontres décisives pour
rester sur le podium et décrocher une place
européenne !

SPORTS
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ATHLÉTISME
Bascou plus rapide que Doucouré

Le 13 février, sur 60 m haies lors du meeting en salle de Berlin, le Cristolien Dimitri 
Bascou a claqué un 7’’41 et battu d’un centième le record de France indoor détenu depuis
11 ans par Ladji Doucouré. “Mon entraîneur, Giscard Samba, l’avait prédit, et il se trompe
rarement. Cette performance me permet d’espérer passer un autre cap”, confiait Dimitri
Bascou. Ce nouveau cap, il pense pouvoir le franchir sur 110 m haies. “Je peux descendre
sous les 13 secondes’’. De bon augure pour les Jeux olympiques de Rio (5-21 août). Mais
auparavant, Dimitri participera aux Mondiaux en salle, du 17 au 20 mars à Portland
(États-Unis).

JEUDI 3 
Handball
Palais des sports
20h45 : 17e journée de D1,
UsC/Nantes

VENDREDI 11
Football
stade Duvauchelle
20h : 30e journée de Ligue 2,
UsCL/Évian TG

SAMEDI 12
Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : championnat 
Division Honneur, UsC/B2m
Voile
Île de loisirs
9h : réouverture au public 
de l’école de voile

LES 12 ET 13
Natation
Piscine sainte-Catherine
14h30 : natathlon 2

MERCREDI 23
Handball
Palais des sports
20h : 19e journée de D1,
UsC/Dunkerque

DIMANCHE 27
Karaté
Gymnase Paillou
9h30-18h : interdojo

LES 27 ET 28
Football
stade Duvauchelle
8h-19h30 : Cristo’Cup, 
tournoi international 
pour les U11 et U13

JEUDI 31
Futsal
Gymnase Casalis
21h30 : championnat Division
Honneur, UsC/Les artistes

VENDREDI 1ER AVRIL
Football
stade Duvauchelle
20h : 32e journée de Ligue 2,
UsCL/Clermont Foot 63

Rendez-vous/ mars

HANDBALL
Décrocher un place européenne

Dimitri Bascou
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où ils se sont inclinés (31-27), ce qui ne les
empêche pas d’être 3es au classement gé-
néral. En mars, les Cristoliens accueilleront
Nantes, le 3 et Dunkerque, le 23. Ils se dé-
placeront le 16 à Rennes et le 30 à Mont-
pellier. Quatre rencontres décisives pour
rester sur le podium et décrocher une place
européenne !

SPORTS
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ATHLÉTISME
Bascou plus rapide que Doucouré

Le 13 février, sur 60 m haies lors du meeting en salle de Berlin, le Cristolien Dimitri 
Bascou a claqué un 7’’41 et battu d’un centième le record de France indoor détenu depuis
11 ans par Ladji Doucouré. “Mon entraîneur, Giscard Samba, l’avait prédit, et il se trompe
rarement. Cette performance me permet d’espérer passer un autre cap”, confiait Dimitri
Bascou. Ce nouveau cap, il pense pouvoir le franchir sur 110 m haies. “Je peux descendre
sous les 13 secondes’’. De bon augure pour les Jeux olympiques de Rio (5-21 août). Mais
auparavant, Dimitri participera aux Mondiaux en salle, du 17 au 20 mars à Portland
(États-Unis).

JEUDI 3 
Handball
Palais des sports
20h45 : 17e journée de D1,
UsC/Nantes

VENDREDI 11
Football
stade Duvauchelle
20h : 30e journée de Ligue 2,
UsCL/Évian TG

SAMEDI 12
Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : championnat 
Division Honneur, UsC/B2m
Voile
Île de loisirs
9h : réouverture au public 
de l’école de voile

LES 12 ET 13
Natation
Piscine sainte-Catherine
14h30 : natathlon 2

MERCREDI 23
Handball
Palais des sports
20h : 19e journée de D1,
UsC/Dunkerque

DIMANCHE 27
Karaté
Gymnase Paillou
9h30-18h : interdojo

LES 27 ET 28
Football
stade Duvauchelle
8h-19h30 : Cristo’Cup, 
tournoi international 
pour les U11 et U13

JEUDI 31
Futsal
Gymnase Casalis
21h30 : championnat Division
Honneur, UsC/Les artistes

VENDREDI 1ER AVRIL
Football
stade Duvauchelle
20h : 32e journée de Ligue 2,
UsCL/Clermont Foot 63

Rendez-vous/ mars

HANDBALL
Décrocher un place européenne

Dimitri Bascou
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TOURNOI DE PÂQUES 
Cristo’Cup, ambiance Euro 2016 !
Cette année, la 19e édition de la Cristo’Cup, tournoi international jeunes, 
aura lieu les 27 et 28 mars au stade Duvauchelle. Près de 500 enfants, issus
des catégories U11/U13, prendront part à cet événement convivial qui se 
déroulera avant l’Euro 2016 (10 juin-10 juillet en France). Les meilleurs clubs
d’Île-de-France ont répondu présent ainsi que des formations de province
et, bien sûr, des clubs étrangers. Par ailleurs, un village de jeux, avec notam-
ment structures gonflables, tir radar et but-lucarne, sera organisé pour la
première journée. Une tombola, avec de nombreux lots à gagner, aura lieu
tout le week-end. Tout cela, en présence de joueurs professionnels de Ligue
2. Les finales se dérouleront le lundi 28 mars à partir de 15h30.

GYM ACROBATIQUE
Que de médailles
pour les acrobates !
Le 24 janvier au gymnase Schweitzer,
pour la première compétition de gym-
nastique acrobatique de la saison, Pre-
mière Sélective Découverte, l’USC TSA
présentait dix jeunes gymnastes. Le duo
Découverte 2, formé de Lucy Bathiard et
Jessie Helvig, décroche la médaille d’ar-
gent. Clara Smail et Sofia Abdesselem
montent sur la troisième marche du po-
dium. Les autres Cristoliennes terminent
respectivement 5e, 7e (Découverte 2) et
10e (Découverte 1). Enfin, le 15 février à
Guyancourt, compétition ouverte aux
compétitrices de la filière Nationale B,
les quatre formations engagées ont
toutes décroché une médaille (trois en
or et une en bronze). Des résultats très
encourageants pour la Première Sélective
des championnats de France, les 12 et 13
mars prochains à Melun !

FOOTBALL

L’USCL doit gagner !
“Les gars manquent de confiance. À moi de les persuader que nous avons le 
niveau pour nous maintenir en Ligue 2.” Tels sont les propos de Laurent Roussey,
entraîneur de Créteil, après le nul (2-2) contre Tours, le 12 février. Il est vrai que
le match avait mal commencé. Menés 2 à 0 à la pause, les Cristoliens sont reve-
nus à hauteur de Tours grâce à deux buts de Youssoufou Niakaté et Boris Mahon
de Monaghan. Auparavant, les Béliers avaient concédé deux nuls consécutifs, le 
2 février face à Sochaux-Montbelliard (1-1) et le 5 à Valenciennes (2-2). Un léger
mieux après avoir enchaîné plusieurs défaites, mais qui n’a pas duré puisque
l’USCL a perdu contre Le Havre (1-0) le 20 février. Avec une 19e place, les Cristo-
liens sont relégables. Autant dire qu’il est urgent d’engranger des points s’ils ne
veulent pas faire un séjour en National ! Le 11 mars, Créteil recevra Évian Thonon
Gaillard et le 1er avril Clermont Foot. L’US Créteil-Lusitanos se déplacera le 4
mars à Brest et le 18 à Nîmes.

BADMINTON
Créteil bat le 
leader Ézanville
Le 30 janvier, en championnat inter-
club N1, les Cristoliens ont créé l’ex-
ploit en s’imposant (6-2) sur le leader
Ézanville-Écouen. Si les Béliers restent
4es au classement, avec ce résultat,
ils reviennent dans la course au bar-
rage. Pour mémoire, à l’issue des 10
journées, seules les deux premières
équipes de chacune des deux poules
de N1 disputeront une rencontre de
barrage. Celle-ci désignera les deux
équipes montant en Top 12, l’élite du
badminton français. Le 19 mars, Cré-
teil se rendra à Arras pour le compte
de la 9e journée. La 10e et dernière
journée aura lieu le 9 avril. Les Cristo-
liens recevront Cholet au gymnase
Paillou. Avis aux supporters !

N° 360 VIVRE ENSEMBLE MARS 2016 n 41

©
 U

SC
 G

ym
na

st
iq

ue
 a

cr
ob

at
iq

ue

Manon Krieger ©
 Je

an
 M

as
in

gu
e

sports_38-39  22/02/16  20:22  Page41



Badminton
Début février, Brice 
Leverdez n’a pas conquis
une neuvième couronne
consécutive de champion
de France, il a dû se
contenter du bronze.

Cross
Quatre Cristoliens 
participeront aux 
championnats de France
individuels de cross, 
le 6 mars au mans : rabii
Doukkana, Pacifique
Gayant, Hugo Prost, 
soumaya Boussaïd.

Cyclisme sur piste
Les Cristoliens sandie
Clair, Grégory Baugé et
michaël d’almeida se
rendront à Londres, pour
disputer les mondiaux, 
du 2 au 6 mars.

Échecs
Dans le cadre de la pro-
motion du sport féminin,
le Club d’échecs de Créteil
Thomas du Bourgneuf 
a obtenu le label club 
féminin décerné par 
la Fédération française
des échecs. 

Frisbee
Fin janvier, à Nemours, 
le sun Frisbee Club de
Créteil a terminé vice-
champion de France du
championnat en salle.

Rugby
Les seniors du rugby
Créteil-Choisy, première
série (poule 1), ont battu
(37-10) Gargenville, le 7
février. Les féminines ont
pris le dessus (25-0) sur
Parisis, mais perdu face 
à melun/Combs (36-20).

EN BREF

SPORTS

GYM RYTHMIQUE
4 titres et 5 podiums par équipes
Au championnat départe-
mental par équipes, les 13
et 14 février, les Cristo-
liennes ont bien démarré
leurs sélections. Sur 16
équipes engagées, 4 ont
décroché le titre et 5 autres
sont montées sur le po-
dium (4 en argent et 1 en
bronze). Les 7 autres en-
sembles se classent entre
la 4e et 6e place. Toutes les
équipes sont sélection-
nées pour les régionales,
qui auront lieu les 19 et 20
mars pour les équipes na-
tionales, et les 2 et 3 avril
pour les fédérales. En re-
vanche, petite déception
lors des finales des cham-
pionnats de France individuelles, les 23 et 24 janvier : sur les 12 gymnastes, seules 
deux Cristoliennes sont entrées dans le top 10 : Nina Serradj, 7e, et Sarah Rhomri, 10e. 
À présent, place aux différents championnats par équipes. 

Au tournoi de qualification des cham-
pionnats de France élite, à Toulouse le 24
janvier et Nantes le 20 février, Chloé Nandi,
Maurine Atef et Jeff Dahie ont réalisé un
sans-faute. Ils se sont qualifiés, tous les
trois, pour les finales qui auront lieu le 19
mars à Longwy pour Jeff et le 26 mars à
Joué-lès-Tours pour Chloé et Maurine.
Par ailleurs, au championnat Île-de-France
minimes, disputé dans la capitale le 7 

février, Anaïs Barets (- 42 kg) et Marianne
Bourdin (- 52 kg) repartent avec le titre de
vice-championne d’Île-de-France, tandis
que Thomas Duaux décroche son pre-
mier titre chez les moins de 45 kg. Enfin,
le 13 février, Fabien Eustache (- 80 kg) 
et Béranger Egnichie (+ 90 kg) se sont
qualifiés pour les demi-finales du Chal-
lenge Île-de-France qui se disputeront le
12 mars à Paris.

42 n VIVRE ENSEMBLE MARS 2016 N° 360

SAVATE/BOXE FRANÇAISE
Ça va fort pour les Cristoliens !

Chloé Nandi, Jeff Dahie et Maurine Atef se sont qualifiés pour les finales des championnats de France élite.
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LUTTE
Sur tous les tapis
Fin janvier, pendant que certains disputaient la 21e édition de la Cristo Jeunes 
(47 clubs et 300 lutteurs et lutteuses) et la 1re édition de la Cristo Grap (photo), Gil
Nugues (- 71 kg) s’est offert la médaille de bronze au tournoi international de lutte
de Paris. Par ailleurs, le minime Pierre Chemin et le cadet Marlon Gones Alves ont
décroché leur billet pour les finales des championnats de France de lutte gréco-ro-
maine qui se tiendront les 18 et 19 mars à Châlons-en-Champagne.

SQUASH
Camille Serme, 
puissance 8

Et de huit pour Camille Serme ! Huit ans que la
Cristolienne domine les championnats de France
élite. En finale, le 14 février, la n° 5 mondiale 
affrontait une autre Cristolienne, Coline Aumard
qui lui a opposé une belle résistance. Camille s’est
imposée au bout de 63 minutes et 4 jeux (11/6,
8/11, 11/7 et 11/6). Chez les hommes, Lucas Serme
a été éliminé en demi-finale (11/7, 12/10, 4/11 et
11/4) par Grégoire Marche. Auparavant, le 2 fé-
vrier à Cleveland aux États-Unis, Camille Serme a
remporté son premier tournoi de l’année 2016 en
battant l’Anglaise Alison Waters.

COURSE SUR ROUTE

Sport et 
insertion
Une quinzaine de jeunes, de 17
à 24 ans, inscrits dans le projet
Running Tour porté par l’asso-
ciation Pluriels 94, ont partici-
pé au marathon de New York,
le 1er novembre dernier. Au-
delà de la performance sporti-
ve, l’objectif de l’association
est d’accompagner les jeunes
dans leur parcours de vie. Le
documentaire, Running Tour...
Go to New York City, retraçant
l’aventure de ces deux années
de préparation, sera projeté
aux Cinémas du Palais à Créteil,
le 24 mars (sur invitation uni-
quement). 

 KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES B421 390 188. 065348.

OUVREZ LES YEUX
LES LENTILLES

À PRIX BAS SONT 
CHEZ KRYS

Les lentilles de contact sont des produits de santé réglementés 
qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. 
En cas de doute, consultez un professionnel de santé spécialisé. 01/06/2013. 

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

Camille Serme (1), Coline Aumard (2) et Cyrielle Peltier (3).
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Le travail d’Adrien Cicero est très lié aux couleurs et au dessin, 
toujours à la recherche d’un équilibre entre la figuration et un geste
instinctif. Sa peinture semble sortir du cadre, comme une forme
mouvante. Ses toiles sont empreintes de références culturelles des
pays qu’il a traversés. “La série sur les Indiens d’Amérique témoigne de
mon intérêt pour le style graphique et les couleurs de leurs costumes, ainsi
que pour leurs dessins qui m’inspirent beaucoup, confie l’artiste. Il y a
une dimension animiste qui m’intéresse chez eux. J’ai reconstruit des 
dessins à ma façon en stylisant et multipliant les motifs et les formes.” Si des
images préexistantes occupent ses compositions, son œuvre se fonde
davantage sur l’imaginaire. Un univers coloré et parfois mystique.

Exposition du 19 mars au 23 avril à la Galerie d’Art. Entrée libre.

,SAMEDI 19 MARS À 18H30
Vernissage en présence de l’artiste.

,MARDI 22 MARS À 12H15
“Hors d’œuvre” : prenez une pause et laissez-vous
guider à travers les œuvres, avant de partager
votre déjeuner avec les autres convives 
[chacun amène son déjeuner].

,SAMEDI 9 AVRIL À 16H
“Arrêt sur image” :  rencontre animée par Mathilde
Bellec, historienne de l’art. Revisitez l’œuvre
d’Adrien Cicero au regard des grandes étapes 
de l’histoire de l’art. Tout public. Goûter offert.

Peinture/Forme mouvante

ARTS PLASTIQUES

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

Découvrir la création contemporaine
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ROMAN
La Route étroite vers le nord lointain
Richard Flanagan

çActes Sud
En 1943, Dorrigo Evans, un jeune médecin
australien, prisonnier de guerre japonais,
est affecté à la construction d’une ligne de
chemin de fer, reliant le Siam à la Birmanie.
Sous le joug de l’armée impériale, 200 000
personnes y trouveront la mort. Sa ren-
contre avec une jeune femme, la veille de
son départ en 1941 et dont le souvenir ne
cesse de l’obséder, l’aidera à surmonter

cette épreuve. Cinquante ans plus tard, devenu brillant chirurgien
et héros de guerre, il relate l’histoire douloureuse de ces
hommes à travers le prisme d’un roman d’amour. 

DOCUMENTAIRE
alice Guy, la première
femme cinéaste 
de l’histoire
emmanuelle Gaume

çPlon

Née en 1873, Alice Guy, 
enfant illégitime et métisse
indienne, élevée entre le
Chili, la Suisse et la France,
a écrit, produit et réalisé
plus de 1000 films des deux
côtés de l’Atlantique. Pour-
tant, sitôt le cinéma devenu
parlant, l’industrie cinéma-
tographique qu’elle a contri-
bué à créer aura tôt fait 
de l’oublier. Un hommage 
à cette créatrice prolifique
qui a su s’imposer dans un
monde d’hommes et s’af-
franchir des diktats de son
époque.

BANDE DESSINÉE
Desseins
Olivier Pont

çDargaud
À travers sept nouvelles, 
Olivier Pont évoque avec
subtilité, émotion et pu-
deur, les femmes, leurs dé-
sirs, leur envie de liberté et
d’affranchissement. Des
portraits de femmes qu’on
n’oublie pas : l’adolescente
qui brandit son soutien-gorge
sur les barricades en mai
68, la femme qui tue son
mari adultère, celle qui 
pose nue pour se souvenir
de son corps ou encore
Fleur, qui recueille les confi-
dences féminines dans sa
boutique de lingerie.

R&B / SOUL
nathaniel Rateliff & the night sweats/nathaniel Rateliff &
the night sweats
Nathaniel Rateliff avait réalisé en 2010 un premier album folk. Il revient ici
en compagnie des Night Sweats avec une esthétique R&B/soul racée et
vintage du plus bel acabit. Sa voix d’enragé, des cuivres atomiques, une
guitare à la réverbe millésimée, des chansons qui accrochent l’oreille, une
production aux p’tits oignons, tous les ingrédients de la meilleure soul
sont là et le font aisément sortir du lot des parutions soul rétro. 

Les Contes de la mer 
[3 courts métrages 
d’animation]
çLittleKMBO

Les péripéties d’un bateau de
papier, de drôles de créatures
de sable qui prennent vie
lorsque nous quittons la plage
le soir… Ces trois films aux
techniques d’animation 
multiples, alliant pastel et 
papier mâché, donnent à voir
un monde onirique accessible
aux jeunes cinéphiles.
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ROCK
the agent intellect / Protomartyr
Avec ce très bon troisième album, le groupe de Detroit affine son post-punk 
cabossé, sans renier une rage sourde : les chansons ménagent accalmies
anxieuses et explosions de guitare bruitiste, tout en développant des mélodies
étranges, poignantes. Le chanteur Joe Casey, de sa voix rauque de grizzly 
neurasthénique, évoque les décombres de la “Motor City” ravagée par la crise,
avec une sincérité qui fait mouche. Avec ses symphonies de casse automobile,
Protomartyr se distingue, sans rouler les mécaniques, du revival post-punk et
de son lot d’imitateurs falots de Joy Division, Gang of Four ou Talking Heads.

FILM
MUSIQUES

JEUNESSE
Compte comme moi !
atiq Rahimi [auteur]Olivier Charpentier [illustrateur]

çActes Sud Junior
Un premier album débordant d’émotion écrit
par Atiq Rahimi, écrivain et photographe, ins-
piré par son petit garçon. Une comptine sur
l’éveil des sens et du corps, qui se déplie jus-
qu’à délivrer ce message plein de poésie et
d’optimisme : “Nous avons tous un cœur pour
aimer le monde”. Un message d’amour et de
partage pour un album qui fait du bien.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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92 députés socialistes, dont Laurent 
Cathala, se sont opposés à l’article 2 du
projet de révision de la Constitution per-
mettant de déchoir de sa nationalité un
Français condamné “pour un crime ou un
délit constituant une atteinte grave à la vie
de la Nation”. Qui peut croire une secon-
de qu’ils éprouvent autre chose que mé-
pris et répulsion pour des assassins mus
par la haine et le fanatisme ? Les partisans
de cette révision reconnaissent eux-
mêmes qu’elle n’aurait aucun effet pra-
tique dans la lutte contre le terrorisme
mais ils plaident sa “valeur de symbole“.
Reste à savoir de quel symbole elle serait
le nom. Pouvoir déchoir de sa nationalité
un terroriste devenu français existe 
depuis longtemps dans notre droit et
personne n’a jamais imaginé qu’on y re-
vienne. Ce qui fut proposé par le chef de
l’État à Versailles, certes trois jours après
les attentats donc sous le coup d’une
émotion partagée, était tout autre : priver
de leur nationalité des Français de nais-
sance : contrairement à ce que d’aucuns
affirment, cette déchéance-là n’existe
dans quasiment aucun des États euro-
péens qui, comme nous, ne l’appliquent
qu’aux naturalisés. Plus stupéfiant fut 
le codicille avancé à cette occasion : la
sanction serait réservée aux seuls bina-
tionaux ! Or, notre code civil ne prévoit
que deux façons d’être Français à la nais-
sance : soit par le “droit du sang”, autre-
ment dit la filiation, et ainsi naît français
qui a au moins un parent français ; soit
par le “double droit du sol”, et par là naît
français qui est né en France de parents
certes étrangers mais dont au moins l’un
des deux est aussi né en France. C’est ce
double droit du sol qui fournit l’essentiel
des binationaux de naissance. La proposi-
tion du chef de l’État ouvrait ainsi la boîte
de Pandore à ceux dont l’obsession est,
depuis toujours, de trier entre Français
“de souche” et Français “d’origine étran-
gère”. Le 4 décembre 2014, à l’Assemblée
nationale, Marion Maréchal-Le Pen, s’en
prenant au passage à Arno Klarsfeld,
qualifiait la binationalité d’“aberration qui
permet l’existence d’une catégorie de ci-
toyens aux multiples allégeances, certains

Français allant accomplir leur service mili-
taire dans des armées étrangères”. On ima-
gine quel usage ferait de cette révision
constitutionnelle une extrême-droite qu’il
y a peu Manuel Valls déclarait pourtant
“aux portes du pouvoir”. Nul doute que,
sous pareille hypothèse, élastique de-
viendrait la définition de “l’atteinte grave à
la vie de la Nation”. Sous la pression du
Parti socialiste, le gouvernement corri-
gea son projet et afficha supprimer toute
référence aux binationaux. Dans sa 
version définitive, l’article 2 prévoyait
ainsi “la déchéance pour tous”, y compris
donc pour un “mononational” qui se se-
rait rendu coupable, non seulement d’un
crime, mais aussi, pour prix du ralliement
de la droite, d’un simple délit. C’était là
sauter de Charybde en Scylla. Car, de
deux choses l’une : soit, ce qui est pro-
bable, pareille disposition – si elle devait
prospérer – sera invalidée par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’Homme qui a
déjà censuré l’apatridie, et la déchéance
de nationalité s’appliquera bien aux seuls
binationaux ; soit notre pays deviendra
l’un des rares à autoriser qu’on fabrique
des apatrides en violant la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, au
prétexte honteux que ce texte magni-
fique n’aurait pas force obligatoire pour
les États. Juridiquement, sans doute,
mais moralement ? Comme l’a écrit Hanna
Arendt dans Les Origines du totalitarisme,
être déchu de sa nationalité “c’est être
privé de son appartenance au monde”.
Où peut-on mieux l’entendre que dans la 
patrie du rédacteur de cette Déclaration
universelle dont les cendres furent, par la
volonté de François Mitterrand, transfé-
rées en 1987 au Panthéon ? Il était juif,
président de l’Alliance Israélite univer-
selle, résistant de la première heure qui
rejoignit Londres dès juin 1940 ; cela lui
valut, comme Charles de Gaulle, d’être
déchu de sa nationalité française par le
régime de Vichy. Il fut donc apatride
pour l’honneur de la France. Il s’appe-
lait René Cassin. Voilà pourquoi, dépo-
sitaires de son œuvre et de sa mémoire,
c’est avec les 92 qu’il nous faut résolu-
ment être !

Aux 92 !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président
du Groupe socialiste
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universelle dont les cendres furent, par la
volonté de François Mitterrand, transfé-
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président de l’Alliance Israélite univer-
selle, résistant de la première heure qui
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valut, comme Charles de Gaulle, d’être
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La loi santé a été adoptée par les députés
en  décembre dernier. La modernisation
de notre système de santé était indispen-
sable pour tenter de répondre aux nou-
veaux défis de notre société : l’allongement
de la durée de la vie, le développement
des maladies chroniques, les inégalités
sociales  et la pénurie médicale.
en voici quelques actions phares :
Le renforcement de la prévention, grande
oubliée de toutes les politiques de santé
précédentes, qui ont toujours privilégié
le curatif au préventif. en matière de pro-
motion de la santé, il est prévu un par-
cours éducatif  en santé de la maternelle
au lycée. Souhaitons que les moyens
soient réellement mis en place pour ce
projet ambitieux, indispensable, mais
malheureusement abandonné par les
professionnels du secteur scolaire, faute
de moyens humains.
L’égal accès aux soins pour tous : un
Français sur quatre a renoncé à consul-
ter un médecin en raison du coût. Le
non-recours aux soins aggrave les pa-

thologies et participe à l’engorgement
des urgences. La généralisation du tiers
payant devrait garantir un égal accès aux
soins, permettant de lutter contre les re-
tards de soins qui ont des conséquences
graves sur la santé des personnes. 
La mise en place de groupements hospi-
taliers de territoire (GHT) réunissant
des établissements publics de santé,
adossés à un CHu. Ce regroupement
doit permettre une meilleure organisa-
tion des soins et une meilleure lisibilité
de l’offre de soins sur le territoire concer-
né pour les patients. Pour Créteil, le Chic
s’alliera avec les hôpitaux de Saint-
Maurice, l’Hôpital Intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges et l’établisse-
ment psychiatrique des Murets à la
Queue-en-Brie, avec l’appui de l’hôpital
Henri-Mondor. Nous serons attentifs à ce
que cette coopération entre les hôpitaux
mette en place une politique de santé 
répondant aux besoins de la population,
tout en préservant la qualité des soins et
l’accompagnement des personnels.

À Créteil, le nouveau Contrat de Ville, pour
la période 2015-2020, renforcera encore
les multiples actions locales en faveur de
l’égalité femmes-hommes : insertion pro-
fessionnelle, droits spécifiques (santé,
sport, culture, accès au droit et à la justice)
et lutte contre les violences familiales.
Sur le plan national, la création du Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes a favorisé l’adoption en août
2014 de la loi pour l’égalité réelle entre les
sexes dans toutes ses dimensions. Sachez
que, lors du vote, 174 députés de droite se
sont abstenus et que les 2 députés du
Front National ont voté contre.
Hélas! Dans le même temps, la poursuite
de la politique d’austérité inaugurée par la
droite remet en cause les avancées des
droits des femmes. Les réformes de la re-
traite et du Code du travail détériorent les
conditions de vie et de travail pour tous.
Or, quand de mauvais coups sont ainsi
portés contre l’ensemble des salariés, les
femmes subissent de plus grands préju-
dices encore que les hommes. 

Qu’on en juge :
- les réformes successives des retraites 
(allongement de la durée des cotisations,
décotes, attaques du régime des complé-
mentaires) ont abouti à une disparité crian-
te: les femmes depuis 2013 perçoivent en
moyenne 932 €/mois, les hommes 1603 €.
- l’ANI* de janvier 2013 et la loi “Macron”
d’août 2015 modifient profondément le
Code du travail. Or, le temps partiel, la
flexibilité, le travail du dimanche touchent
principalement les femmes qui représen-
tent 82% des travailleurs à temps partiel et
occupent 2/3 des emplois du commerce. 
Donc, pour que l’égalité femmes-hommes
s’applique vraiment, exigeons avec les dé-
putés communistes et progressistes la re-
prise d’un véritable dialogue social qui
respecte les salariés et leurs revendica-
tions. Assez de privilégier systématique-
ment les employeurs !
* Acccord national interprofessionnel

elus.communistes@ville-creteil.fr
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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uNe LOI SANtÉ QuI RÉPOND Aux DÉFIS De NOtRe SOCIÉtÉ

“ÉGALItÉ FeMMeS-HOMMeS”

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

Brigitte Jeanvoine
Présidente du
Groupe société civile

Martine 
Garrigou-Gaucherand

Groupe des élus 
communistes 

républicains et
citoyens

1
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LA FRANCe DOIt RÉINVeNteR 
SON MODèLe ÉCONOMIQue 

Sans surprise, à 15 mois de l’échéance
présidentielle, François Hollande
essaye de se redonner une bouffée
d’oxygène en procédant à un nou-
veau remaniement ministériel.  
Ce remaniement est malheureuse-
ment encore une fois de plus de la
politique spectacle, avec les tradi-
tionnelles allées et venues entre les
nouveaux appelés et ceux qui vien-
nent de se faire remercier.
Ne nous y trompons pas, ce rema-
niement n’est qu’un ravalement de
façade et ne poursuit en réalité
qu’un seul objectif: permettre à
François Hollande de gagner du
temps pour ne pas faire face aux
vrais problèmes que vivent actuel-
lement les Français. entre révision
constitutionnelle et remaniement,
François Hollande aura gagné trois
mois pendant lesquels on aura
moins parlé des préoccupations
quotidiennes des Français et en
particulier le chômage. A-t-on déjà
oublié qu’on nous promettait des
miracles sur la réforme du droit du
travail fin 2015 ?
Pendant ce temps le chômage, lui,
ne démissionne pas. en effet, le
nombre d’inscrits à Pôle emploi est
reparti à la hausse en décembre
dernier avec 15 800 chômeurs de
plus en catégorie A. Cet accroisse-
ment du nombre de demandeurs
d’emploi s’ajoute aux 90 000 chô-
meurs de plus depuis le début de
l’année 2015 et vient grossir les rangs
des 700 000 personnes privées
d’emploi depuis le début du quin-
quennat de François Hollande !

Ce nouveau soubresaut confirme
que la promesse désormais connue
de François Hollande sur l’inversion
de la courbe du chômage et à laquel-
le il a conditionné son avenir poli-
tique n’est toujours pas enclenchée. 
Ces chiffres viennent ainsi ébranler
le discours du gouvernement lequel
vantait ces derniers mois une stabi-
lisation des chiffres du chômage
pour justifier une politique qui com-
mençait soi-disant à porter ses
fruits.
Parallèlement à ces chiffres, l’envie
d’entreprendre des Français ne ces-
se de croitre, avec plus d’un Fran-
çais sur trois qui se dit aujourd’hui
prêt à créer son entreprise,  sans
toutefois franchir le pas jugeant le
niveau de protection des indépen-
dants insuffisant. La majorité des
Français ne voit effectivement pas
son avenir en dehors du salariat. Les
Français ne peuvent plus se per-
mettre d’attendre, nous devons
sans plus tarder changer de logiciel,
transformer radicalement notre
modèle économique et social  - la
France doit réinventer son modèle !
Il  est grand temps d’engager de
réelles réformes structurelles per-
mettant, au travers des nouvelles
formes de travail de demain, de ré-
pondre à la fois à cet enthousiasme
des Français pour se lancer dans
l’aventure de l’entreprenariat, libé-
rant ainsi un potentiel incroyable de
création d’emplois, mais également
de répondre à leurs craintes légi-
times en terme de sécurisation de
parcours professionnel.
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Agir pour vous

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
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gent que leurs auteurs.

Bruno Kerisit
Groupe 
Les Républicains
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Le 27 janvier, M. Cathala a été élu Pré-
sident du territoire 11 de la Métropole
du Grand Paris, grâce à l’abstention
de la fausse droite qui ne pouvait se
résoudre à voter pour un représentant
du Modem (Jean-Jacques Jégou). La
rupture de la droite est maintenant
consommée.

Les Cristoliens se retrouvent donc de-
puis le 1er Janvier dans le territoire 11,
composé de 16 villes, avec 74 repré-
sentants qu’ils ne connaissent pas
pour la plupart. Ce mode d’élection
s’apparente à un déni de démocratie
et fait fi des élections de mars 2014
qui avaient permis une vraie repré-
sentativité politique au sein des as-
semblées. encore une fois le choix des
électeurs est bafoué. 

De plus, la mise en place d’une gou-
vernance centralisée au sein de la

Métropole du Grand Paris va suppri-
mer de fait la démocratie de proximité
en aspirant les compétences des com-
munes. elles vont être très largement
dévitalisées, alors qu’elles sont l’éche-
lon de représentation politique de
proximité par excellence et appréciés
par les Français, car c’est leur Histoire.
elles perdront l’essentiel de leur capa-
cité d’initiative dans le domaine éco-
nomique, de l’aménagement et de
l’urbanisme.

Dans sa tribune de janvier, le groupe
“société Civile” nous a accusé d’être
un parti “antidémocratique” et inac-
tif. Nous lui conseillons de méditer ce
proverbe africain : “Quand on monte
à l’arbre, il  faut avoir les fesses
propres”. Par ailleurs nous tenons à la
disposition de tous les Cristoliens la
liste de nos actions, votes et proposi-
tions sur creteilbleumarine.com

t11 Ou Le DÉBut De LA FIN De NOtRe VILLe !

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 89 89

. Le Palais
43, allée Parmentier
Tél.  : 01 49 80 88 40
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UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la Maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Gaétan Marzo
Président du groupe
Front National
Conseiller municipal 
de Créteil
Conseiller Territorial 
“T11“ de la métropole 
du Grand Paris
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CINÉMAS
Programme du mois de Mars

9 > 15
o Joséphine s’arrondit de Marilou Berry
o Les Innocentes d’Anne Fontaine
o À une heure incertaine de Carlos Saboga [vo]
o Les Espiègles de Janis Cimermanis [à partir de 4 ans]

16 > 18
o Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
[à partir de 6/7 ans]

19 > 29
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES (cf. p. 33-37)
n Itinérances musicales : 6 films sur la place des femmes
dans la musique.
n Autoportrait Aurore Clément : 4 films de tous genres avec
cette comédienne lumineuse.
n Tous les garçons et les filles : 6 regards sur la jeunesse
d’aujourd’hui.
n Regards croisés France/Corée : Une vie toute neuve 
d’Ounie Lecomte (sur une enfance coréenne).
n Rencontres et animations.
30 > 5
o Amis publics d’Édouard Pluvieux
o Tempête de Samuel Collardey 
o Spotlight de Tom McCarthy
o Chungking Express de Wong Kar-Wai
o Ma petite planète verte [courts métrages, 
collectif, à partir de 3 ans]

Événement
Jeudi 31 à 20h
Au cœur du film : Chungking Express. Séance présentée 
et animée par Jacques Lubczanski, en partenariat avec
l’Université Inter-Âges. Tarif unique : 6 €.

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

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

50 n VIVRE ENSEMBLE MARS 2016 N° 360

2 > 8
oZootopie de Byron Howard et Rich Moore [à partir de 5 ans]
o Belgica de Felix Van Groeningen [vo]
o La Terre et l’Ombre de César Acevedo [vo]
o Nahid d’Ida Panahandeh [vo]
o L’Histoire du géant timide de Dagur Kári [vo]
o Ave, César ! de Joel et Ethan Coen [vo]

9 > 15
o Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
[à partir de 6/7 ans]
o The Assassin de Hou Hsiao-Hsien [vo]
o Ce sentiment de l’été de Mikhaël Hers [vo]
o Belgica de Felix Van Groeningen [vo]
o L’Histoire du géant timide de Dagur Kári [vo]

16 > 22 
o Les Espiègles de Janis Cimermanis [à partir de 3 ans]
o The Assassin de Hou Hsiao-Hsien [vo]
o Ce sentiment de l’été de Mikhaël Hers [vo]
o Tempête de Samuel Collardey
o Les Ogres de Léa Fehner
o Un monstre à mille têtes de Rodrigo Plà [vo]
o Seconds, l’opération diabolique de John Frankenheimer [vo]

Événements 
Dimanche 13 de 10h30 à 12h45 : “Voir et faire, une leçon
pratique de cinéma”, animé par Jacques Lubczanski. 
Tarif unique : 5 €.
Jeudi 17 à 20h  : Les Classiques du Palais : Seconds, l’opération
diabolique, présenté par Marie-Camille Bouchindomme.
Mardi 22 à 20h : Avant-première : Un monstre à mille tête, en
présence du réalisateur.
Dimanche 3 avril à 16h30 : Opéra : Le Barbier de Séville de
Rossini. Tarifs : 15 € (adultes), 8 € (enfants). Réservation
conseillée.

Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud

Belgica de Felix Van Groeningen
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À CRÉTEIL
À  V E N D R E  À  LO U E R

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

 

Pour bénéficier d’un 

dépistage* gratuit,  

à proximité de chez vous,  

appelez le : 
  

01 48 99 09 04. 
 

 

 *Test non médical 
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LE MATELAS HERBLAY
EN 140x190

479€
799€

sur une sélection de produits signalés

JUSQU’À

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart - Tél. : 01 41 94 50 18

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