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Évasion 

Les beaux jours arrivant, sortez avec l’Organisation
municipale de tourisme ! Samedi 6 mai, pleins feux

sur Paris à travers la projection du film Paris Story rela-
tant 20 siècles de son histoire, puis embarquement à
bord du petit train “Another Paris” pour une découverte
insolite. Samedi 13 mai, journée hors du temps avec une
croisière paisible au fil du canal de l’Ourcq. Sans oublier
les échappées proches ou lointaines : Bagnoles-de-l’Orne
(30 mai-1er juin), Iran (9-17 octobre), consultables sur le
site www.omt-creteil.fr. Contact : 01 58 43 37 01. 

Gospel Fire

Sous la direction artistique de Melek, chef de chœur,
auteur-compositeur et guitariste, Gospel Fire se 

produira le samedi 25 mars à 20h30 à la cathédrale
Notre-Dame de Créteil, 2, rue Pasteur-Vallery-Radot.
Avec un répertoire varié, allant des classiques spirituels
aux gospels africains en passant par des gospels mo-
dernes, la chorale, composée d’une vingtaine de cho-
ristes et musiciens de tous horizons, vous entraînera
dans un voyage inoubliable à travers l’histoire de la 
musique du gospel. Billetterie sur place. Tarifs : 10 €
(adultes) et 5 € (moins de 10 ans).

Des quartiers… 

“Ce que je reproche le plus réso-
lument à l’architecture française
est son manque de cœur”. Cette
phrase d’Émile Aillaud, concep-
teur, entre autres, de la Grande
Borne à Grigny, est le titre d’un
spectacle où trois acteurs cher-
chent à comprendre et à se re-
présenter ce qu’on a nommé
“grands ensembles”, “cités” ou
encore “quartiers sensibles”.
Dans le cadre d’un partenariat
avec le col lège Simone-de-
Beauvoir, la Cie Légende Urbai-
ne est intervenue auprès de col-
légiens afin de travailler tous ces
questionnements sur le quartier
qu’ils vivent au quotidien, celui
de La Habette. Représentation
l e  3  m a r s  à  2 0 h 3 0  a u  C S C  
Rebérioux (01 41 94 18 15). 
Tarifs : 10 € et 6 € (adhérents). 
Vendredi 3 mars

Balade à vélo 

Pour sa première balade à vélo
de l’année, le 19 mars, l’asso-
ciation Partage Ta Rue 94 vous
emmène à Servon par le bois
Notre-Dame. Rendez-vous
(avec vélo révisé) à 14h, place
de l’Église (parvis). Casque obli-
gatoire pour les moins de 12
ans. Renseignements auprès
de Maurice (avant) au 01 48 98
05 48 ou de Michel (pendant)
au 07 83 39 69 54.
Dimanche 19 mars 

Médiathèques
Un nouveau service
est mis en place 
à la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson
Mandela. Il permet de
connaître en temps
réel la fréquentation
de la médiathèque,
grâce à une applica-
tion gratuite télé-
chargeable sur
téléphone : Affluences
(https://www.
affluences.com/).
L’usager peut ainsi
consulter les horaires
d’ouverture des mé-
diathèques les plus
proches ainsi que
leur taux de fréquen-
tation à un instant T,
mais également plus
tard dans la journée
ou la semaine. Cela
permet de trouver
plus facilement des
espaces de travail
disponibles et des
conditions favo-
rables pour étudier
en toute tranquillité. 
Nouveau service

Sophrologie 
Un stage de 
sophrologie, animé
par Bernadette Alda, 
aura lieu le 26 mars,
de 10h à 16h à la 
MJC Village, 57, rue
du Général-Leclerc. 
Participation : 40 €
(apporter son repas).
Tous renseigne-
ments et inscriptions
au 01 48 99 38 03.
Dimanche 26 mars

l
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Atelier Santé 
Le prochain Atelier
Santé aura lieu le 25
mars, de 9h à 11h30,
à la médiathèque des
Bleuets (place des
Bouleaux). Après 
un accueil autour
d’un petit déjeuner,
le débat avec des 
professionnels de la
santé portera sur les 
“Démarches de pré-
vention et nouvelles
prises en charge 
thérapeutiques 
en cancérologie”.
Pendant l’atelier, les
jeunes enfants sont
pris en charge par
une animatrice. Tous
renseignements au
01 41 94 30 93.
Samedi 25 mars

Les Elles du sport 
À l’occasion de la
Journée internatio-
nale des droits des
femmes, l’association
USC-HMF (Union
sportive Créteil, Hal-
térophilie Muscula-
tion et Fitness) fait
bouger les femmes
au gymnase Casalis,
du 6 au 11 mars. 
Au programme :
musculation, les 6 
et 10 (19h-20h) ;
zumba-orientale, 
le 7 (18h30-20h) ;
zumba-Bollywood,
le 8 (18h30-20h) ;
cross-training,
les 9 (19h-20h) et 11
(15h-16h). Séances 
gratuites sur inscrip-
tion uniquement :
uschmf@yahoo.fr
Tél. : 06 04 48 00 02.
Du 6 au 11 mars

Ne vous plantez pas !

Avant  de mettre  les  mains
dans la terre, il faut imaginer 
le jardin : Qui pousse quand ?
À côté de qui ? Pour le savoir,
participez à la soirée Savoir-
Faire de Nature & Société des-
tinée aux débutants qui n’ont
jamais eu de lopin de terre,
mais souhaitent  se lancer
dans un coin du balcon ou un
jardin(et) ainsi qu’à ceux qui
souhaitent transmettre graines
et techniques. C’est le 29 mars,
de 18h à 20h, à la Maison de la
Nature. Participation : 6 €. 
Inscription obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 29 mars

Opérette 

Ne boudez pas votre plaisir, cou-
rez voir La Grande-duchesse
de Gérolstein,  opérette de
Jacques Offenbach, créée en
1867 au théâtre des Variétés
à Paris pendant l’Exposition
universelle. Présenté par l’as-
sociation Philimène à la MJC
Village (01 48 99 38 03), le 
samedi 25 mars à 20h.
À la MJC Village 

l
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On Monte le Son  !

Pour son prochain MuZiK’club, le samedi 25 mars, la
MJC Club (01 48 99 75 40) accueille à 20h le concert

de clôture du festival On Monte le Son !, organisé du 
21 au 25 mars en partenariat avec la MPT de La Haye-
aux-Moines, les conservatoires du Territoire et le dispo-
sitif Créteil en Scène. Le concert sera assuré par le D’Zic
Trio avec la participation de musiciens marocains, dont
l’artiste et directeur du conservatoire de Casablanca,
Abdallah El Miry. L’entrée est libre.

Histoire de l’art

Vermeer, Pieter de Hooch, Gabriel Metsu… C’est aux
peintres de la vie quotidienne dans la Hollande du

XVIIe siècle que sera consacrée la prochaine conférence de
l’histoire de l’art donnée par Sylvie Testamarck le samedi 18
mars à 15h30 à la MJC Village (01 48 99 38 03). Une confé-
rence en écho avec l’exposition “Vermeer et les maîtres 
de la peinture de genre” qui se tient au musée du Louvre
jusqu’au 22 mai. Participation : 6 €ou 5 €(adhérents).

l

Johannes Vermeer, La Leçon de musique interrompue, 1658-1659.
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Jeune public

Au plus haut de la montagne 
v i t  un arbre qui  nous invi te 
à contempler les paysages 
qu’il y voit. C’est La Campagne 
en secret, théâtre d’ombre,
musique et poésie, par la Cie
Les Bruits de La Lanterne. Un
spectacle jeune public (dès 
2 ans), hors les murs de la Mai-
son des Arts, donné le 11 mars
à 16h à la MJC Club (01 48 99
75 40). Tarifs : 4 € et 5 €. Ré-
servation auprès de la Maison
des Arts au 01 45 13 19 19.
Samedi 11 mars

Concert de printemps

L’orchestre d’harmonie de la
Musique de Créteil fête l’arri-
v é e  d u  p r i n t e m p s  p a r  u n
concer t donné le 19 mars à
15h, à la salle Jean-Cocteau,
14 rue des  Écoles .  Sous la  
direction de Philippe-Olivier 
Devaux, les musiciens vous 
entraîneront dans un grand
voyage à la découver te des
Amériques. Entrée libre, sans
réservation. Tous renseigne-
ments sur le site 
http://musicreteil.jimdo.com.
Dimanche 19 mars

Nichoir à idées 

Utilisé tous les jours et à tout âge, le papier est devenu
indispensable. Mais qu’utilisions-nous avant son

inven tion ? Place à notre imagination : mâchouillons-le,
plions-le et recyclons-le, il nous révèlera peut-être
quelques-uns de ses secrets. Nature & Société invite les 
6-12 ans à son prochain Nichoir à idées qui aura lieu le 
mercredi 22 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.

Elles Aussi a 20 ans  !

Pour célébrer ses 20 ans, l’association Elles Aussi
vous invite à un grand après-midi festif à la salle 

Duhamel (7, av. Georges-Duhamel), le samedi 25 mars
de 14h à 18h. Au programme : maquillage pour les enfants,
exposition des créations réalisées lors des ateliers et, à
15h30, un défilé, “Balade en France”, avec des costumes
traditionnels auquel participeront des enfants du centre
de loisirs du Jeu-de-Paume, du Clap et du CACM. Tout 
au long de la manifestation, des groupes de musique 
et de danse se produiront en alternance : indiennes, 
africaines, antillaises, zumba. L’entrée est libre. Venez
nombreux partager ces moments de liesse conviviale !
Contact : 01 75 37 49 65/06 03 89 25 45. Internet :
www.ellesaussi.com

ll

Animations
du mercredi
Tournois de ping-
pong, jeux de 
société, ateliers 
parents/enfants,
cuisine… L’équipe 
du CSC Rebérioux
vous propose,
tous les mercredis
après-midi, de 
partager un temps
de convivialité, 
de rencontres et
d’échanges. 
Tous renseignements
au 01 41 94 18 15.
Au CSC Rebérioux

Concert de solidarité
L’Association 
d’animation Saint-
Michel (AASM)
vous convie à son
concert de solidarité
qui aura lieu le 
dimanche 26 mars 
à 15h en l’église
Saint-Michel, 1, 
rue René-Arcos. 
Au programme : 
le Chœur Saint
Christophe et le
Chœur gospel du
conservatoire 
Marcel-Dadi. 
L’argent récolté 
permettra à des 
familles en difficulté
du quartier du 
Mont-Mesly de 
passer une journée 
à la mer cet été. 
Libre participation.
Contact : 
06 63 20 80 38/
01 43 39 80 38.
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Portes ouvertes 

L’IUT de Créteil-Vitry ouvre ses portes le mercredi 15
mars de 14h à 17h. Les visiteurs pourront découvrir

les 6 DUT et les licences professionnelles qui y sont 
préparés, rencontrer les enseignants et les étudiants, 
visiter les salles d’enseignement et de travaux pratiques.
Pour les départements Génie biologique, Génie élec-
trique et Informatique industrielle, Mesures physiques,
Techniques de commercialisation, rendez-vous sur le site
de Créteil (Campus Centre, 61, av. du Gal-de-Gaulle).
Pour les départements Chimie, Réseaux et Télécoms,
rendez-vous sur le site de Vitry (122, rue Paul-Armangot).
Téléphone : 01 45 17 17 01. Internet : iut.u-pec.fr

Venise sous la neige

Jean-Luc rencontre Christophe par hasard, ils s’étaient
perdus de vue depuis au moins dix ans. Christophe 

accepte l’invitation de Jean-Luc… C’est Venise sous la
neige de Gilles Dyrek, une comédie de mœurs légère et
profonde à la fois, donnée au Théâtre Casalis, 89, av. du
Dr-Paul-Casalis. Représentations les 10 et 11 mars, 21 et 22
avril à 20h30 ; les 12 mars et 23 avril à 16h. Participation au
chapeau. Réservations recommandées au 06 19 98 13 95.

Impro théâtrale 

Animé par Denis Morin de la
Cie Les Mistons,  un match
d’improvisation théâtrale aura
lieu le 14 mars à 20h au CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15). À
partir d’un sujet tiré au sort,
deux équipes s’affrontent sous
l’autorité de l’arbitre et sous le
regard du public qui désigne la
meilleure. Entrée libre.
Mardi 14 mars 

Apprentis démocrates

La médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50) initie un cycle “démocratie”
dédié à un jeune public. “Il n’y a
p a s  q u ’ u n e  r é p o n s e  a u x
grandes questions de la vie. À
chacun de découvrir la sienne”.
C’est ce dont il sera question
aux ateliers “Les petits philo-
sophes” ,  les  1 er ,  15  et  29
mars de 15h30 à 17h (8-12
ans) ; les 3 et 17 mars de 16h
à 18h (12 ans et plus). “Qui est
l’autre ? Comment échanger ?
Accords et désaccords ?”Autant
de sujets de discussion aux
atel iers  des “Pet i ts  socio-
logues”, les 8 et 22 mars de
15h30 à 17h (8-12 ans), le 10
mars de 16h à 18h (12 ans et
plus).
Ateliers en mars

ll

Assurance maladie 
Depuis le 1er janvier,
le tiers payant (qui
permet de ne pas
avancer les frais mé-
dicaux) est devenu
un droit obligatoire
pour les personnes
atteintes d’une af-
fection de longue du-
rée (ALD) et pour les
femmes enceintes
(du 1er jour du 6e

mois de grossesse
jusqu’au 12ejour après
l’accouchement).
C’est aussi une pos-
sibilité pour tous les
patients qui peuvent
demander à leurs
professionnels de
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Centre de loisirs
Chaque mois, retrouvez la pro-
grammation du centre de loisirs
de la MPT de La Haye-auxMoines
sur son blog (https://lahayeaux
moines.blogspot.fr/) ou sur son
site (www. creteilmjc.com).
Le centre de loisirs propose aux
6-17 ans des sorties et activités
manuelles, les mercredis et les 
samedis. 
MPT Haye-aux-Moines

Fêter la Saint-Patrick

En l’honneur de la Saint-Patrick,
la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50) accueille, le vendredi 17
mars à 19h, un concert du duo
Busker et Keaton. Une voix au
timbre fêlé, un violon à couper
le souffle, une guitare puissante,
un bodhran trépidant… pour un
voyage à travers l’imaginaire ir-
landais. 
Concert le 17 mars

Au Trac Théâtre 
Le Trac Théâtre présente Les
Folies Courteline, quatre petites
pièces en un acte de Georges
Courteline qui, par son humour
ravageur,  dresse quelques 
portraits de l’âme humaine en
ce qu’elle a d’intemporel. C’est
au Théâtre Casalis, 89, av. du 
Dr-Paul-Casalis, les vendredi 31
m a r s  e t  s a m ed i  1 er av r i l  à
20h30, le dimanche 2 avril à
16h. Entrée libre (participation
au chapeau). Réservations au
06 56 74 74 58 ou tractheatre.fr.
Les 31 mars, 1er et 2 avril

ll

En silence
Le 11 mars de 18h 
à 20h30, le centre 
Yoga et Sens propose
une soirée “moment
présent” avec plu-
sieurs activités de
pleine conscience et
d’éveil des sens,
réalisées dans le 
silence. Partage d’un
repas avec ce que
chacun aura préparé
(végétarien et bio). 
Tarif : 30 € (matériel
compris). Inscription
obligatoire au 
06 84 04 66 11. 
Samedi 11 mars

Esquisse 
Nathalie Ouamrane
propose un atelier
d’esquisse d’après
modèle vivant sur 
le thème “Ombre et
lumière” (débutants
et confirmés). Il aura
lieu à la MPT des
Bleuets le 12 mars 
de 14h30 à 17h.
Participation : 10 €.
Contact : 
06 67 69 71 30
nawam@aliceadsl.fr
Dimanche 12 mars

Schubert 
C’est à l’analyse mu-
sicale de la sonate
pour piano et 
arpeggione compo-
sée par Shubert en
1824 que sera dédiée
la conférence mu-
sique animée par
Françoise Viet Ber-
nadat, le 11 mars à
15h30 à la MJC Villa-
ge (01 48 99 38 03).
Tarif : 6 € ou 5 €.
Samedi 11 mars
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Résidence

La MJC Club accueille en résidence La Ligue des droits
de l’Homme, du 27 au 31 mars. Au programme des 

actions de cette semaine : une exposition, “Croquons les
droits de l’Homme” ; un stand présentant l’association
(mission, fonctionnement…), le mercredi 29 mars ; un
débat-échange autour du thème “Voter, pour quoi faire ?”,
animé par l’historien Gille Manceron, membre de La
Ligue, le vendredi 31 mars à 18h30. Toutes informations
sur le site de la MJC (www.mjcclub.com) ou auprès de Nina
Carnet au 01 48 99 75 40/cnina@clubdecreteil.asso.fr

Festival du livre

Àl’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur qui aura lieu le 23 avril,  l’association 

PARENTS célèbre, avec de nombreux partenaires, le 2e

Festival du livre de la jeunesse. C’est ainsi que, du 7 mars
au 14 avril, elle lance une collecte de livres tout public 
à déposer au collège Simone-de-Beauvoir (9, mail de
Saussure), les mardis uniquement, de 14h30 à 19h. Le
temps fort de la manifestation aura lieu le mercredi 19
avril à 14h30 au parc de la Coulée verte dans le quartier
des Sarrazins avec une distribution de livres, une sensi-
bilisation aux projets de solidarité et de nombreuses ani-
mations. Contact : assoc.parents2014@hotmail.com ou
07 80 06 50 13 (uniquement par SMS).

villeMars_38-39  22/02/17  17:25  Page8



Centre de loisirs
Chaque mois, retrouvez la pro-
grammation du centre de loisirs
de la MPT de La Haye-auxMoines
sur son blog (https://lahayeaux
moines.blogspot.fr/) ou sur son
site (www. creteilmjc.com).
Le centre de loisirs propose aux
6-17 ans des sorties et activités
manuelles, les mercredis et les 
samedis. 
MPT Haye-aux-Moines

Fêter la Saint-Patrick

En l’honneur de la Saint-Patrick,
la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50) accueille, le vendredi 17
mars à 19h, un concert du duo
Busker et Keaton. Une voix au
timbre fêlé, un violon à couper
le souffle, une guitare puissante,
un bodhran trépidant… pour un
voyage à travers l’imaginaire ir-
landais. 
Concert le 17 mars

Au Trac Théâtre 
Le Trac Théâtre présente Les
Folies Courteline, quatre petites
pièces en un acte de Georges
Courteline qui, par son humour
ravageur,  dresse quelques 
portraits de l’âme humaine en
ce qu’elle a d’intemporel. C’est
au Théâtre Casalis, 89, av. du 
Dr-Paul-Casalis, les vendredi 31
m a r s  e t  s a m ed i  1 er av r i l  à
20h30, le dimanche 2 avril à
16h. Entrée libre (participation
au chapeau). Réservations au
06 56 74 74 58 ou tractheatre.fr.
Les 31 mars, 1er et 2 avril

ll

En silence
Le 11 mars de 18h 
à 20h30, le centre 
Yoga et Sens propose
une soirée “moment
présent” avec plu-
sieurs activités de
pleine conscience et
d’éveil des sens,
réalisées dans le 
silence. Partage d’un
repas avec ce que
chacun aura préparé
(végétarien et bio). 
Tarif : 30 € (matériel
compris). Inscription
obligatoire au 
06 84 04 66 11. 
Samedi 11 mars

Esquisse 
Nathalie Ouamrane
propose un atelier
d’esquisse d’après
modèle vivant sur 
le thème “Ombre et
lumière” (débutants
et confirmés). Il aura
lieu à la MPT des
Bleuets le 12 mars 
de 14h30 à 17h.
Participation : 10 €.
Contact : 
06 67 69 71 30
nawam@aliceadsl.fr
Dimanche 12 mars

Schubert 
C’est à l’analyse mu-
sicale de la sonate
pour piano et 
arpeggione compo-
sée par Shubert en
1824 que sera dédiée
la conférence mu-
sique animée par
Françoise Viet Ber-
nadat, le 11 mars à
15h30 à la MJC Villa-
ge (01 48 99 38 03).
Tarif : 6 € ou 5 €.
Samedi 11 mars

8 VIVRE ENSEMBLE N° 370/MARS 2017

Résidence

La MJC Club accueille en résidence La Ligue des droits
de l’Homme, du 27 au 31 mars. Au programme des 

actions de cette semaine : une exposition, “Croquons les
droits de l’Homme” ; un stand présentant l’association
(mission, fonctionnement…), le mercredi 29 mars ; un
débat-échange autour du thème “Voter, pour quoi faire ?”,
animé par l’historien Gille Manceron, membre de La
Ligue, le vendredi 31 mars à 18h30. Toutes informations
sur le site de la MJC (www.mjcclub.com) ou auprès de Nina
Carnet au 01 48 99 75 40/cnina@clubdecreteil.asso.fr

Festival du livre

Àl’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur qui aura lieu le 23 avril,  l’association 

PARENTS célèbre, avec de nombreux partenaires, le 2e

Festival du livre de la jeunesse. C’est ainsi que, du 7 mars
au 14 avril, elle lance une collecte de livres tout public 
à déposer au collège Simone-de-Beauvoir (9, mail de
Saussure), les mardis uniquement, de 14h30 à 19h. Le
temps fort de la manifestation aura lieu le mercredi 19
avril à 14h30 au parc de la Coulée verte dans le quartier
des Sarrazins avec une distribution de livres, une sensi-
bilisation aux projets de solidarité et de nombreuses ani-
mations. Contact : assoc.parents2014@hotmail.com ou
07 80 06 50 13 (uniquement par SMS).

villeMars_38-39  22/02/17  17:25  Page8

Loto-crêpes

La paroisse Saint-Pierre-du-
Lac vous convie à son super 
loto-crêpes annuel, qui aura
lieu le 11 mars à partir de 19h,
d a n s  l a  s a l l e  p a ro i s s i a l e  
(dotée d’un parking), 28, ave-
nue François-Mitterrand (sous
l ’égl ise) .  Galettes salées,
crêpes sucrées, nombreux
lots… l’ambiance sera festive
et conviviale, pour cette soirée
à partager en famille et entre
amis. Tous renseignements au
01 43 77 33 48, du lundi au
vendredi, de 17h à 19h.
Samedi 11 mars

Initiation à l’apiculture 

Nature & Société va reprendre
ses initiations à l’apiculture.
Un samedi sur deux aux beaux
jours, elle vous invite à vivre 
la saison apicole en théorie 
et surtout en pratique (essai-
mages, nourrissages, extrac-
tions de miel), en participant à
la gestion du rucher de l’île de
loisirs. Participation : 70 € +
adhésion. Attention, le nombre
de places est limité. Tous rensei-
gnements au 09 53 04 41 05/
projets@natsoc.asso.fr
Avec Nature & Société

Photographes engagées

Dans le cadre de “Générations militantes”, le CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15) et la MJC du Mont-

Mesly (01 45 13 17 00) accueillent deux expositions
photo, du 8 au 31 mars. “La lutte continue… et Latcho
Drom” de Sonia Blin qui présente des photos de luttes
sociales, de manifestations de rues et des instantanés
de vie avec des Roms. “Un jour, l’enfance” d’Isabelle 
Lagny qui délivre un militantisme humaniste où la ten-
dresse se révèle à travers les rapports familiaux inter-
générationnels. Vernissage le 9 mars à 19h au CSC.

Inscriptions scolaires 
Rentrée de septembre 2017

Les nouvelles inscriptions en maternelle et en élé-
mentaire pour l’année 2017/2018 sont à effectuer

jusqu’au 30 avril au service des prestations scolaires
et périscolaires de l’hôtel de ville ou dans un relais-
mairie. Pour toute information et liste des pièces à
fournir (originaux exigés), contacter le 01 58 43 35 94
ou se rendre sur le site de la Ville : www.ville-creteil.fr/
à tout âge/enseignement primaire/inscription dans
une école.

ll

À La Lucarne
Vivre avec son œil
est un documentaire
de Naïs Van Laer qui
retrace le parcours
du photographe
Marc Garanger, pour
qui “l’inlassable lutte
pour la décolonisa-
tion de la pensée
passe d’abord par
une décolonisation
du regard”. Projeté 
le vendredi 17 mars 
à 21h au cinéma La
Lucarne de la MJC
du Mont-Mesly 
(01 45 13 17 00), le
film sera suivi d’un
débat. Auparavant à
20h, aura eu lieu une
rencontre avec Sonia
Blin et Isabelle Lagny
autour de leurs 
expositions (cf.
“Photographes 
engagées” 
ci-contre).
Projection-débat

Théâtre à Village
La Compagnie du
Village présente,
dans une mise en
scène de Daniel 
Demoustier,
L’Amante anglaise,
pièce de Marguerite
Duras inspirée par
une histoire judiciaire
de l’après-guerre.
Représentations à la
MJC Village (01 48
99 38 03), le samedi
18 mars à 20h30 et
le dimanche 19 à 16h.
Participation : 10 €
et 7 € (adhérents,
étudiants). 
Réservations au 
06 08 71 93 35.
Les 18 et 19 mars
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Brin de Soie 

Créativité et savoir-faire, l’ate-
lier Brin de Soie (4, esplanade
des  Abymes)  p ropose  aux
adultes et enfants (6-12 ans)
différentes activités : le mardi,
origami (14h-15h) et tricot-cro-
chet-broderie (16h-18h) ; le
mercredi, arts plastiques ou
initiation tricot-crochet-broderie
(10h-11h et 15h-16h) ; le same-
di, peinture sur soie (10h-12h).
Inscriptions et renseignements
au 06 68 60 33 71/evelyne.
naville@laposte.net
Ateliers adultes et enfants

Gestes de secours 

Le Comité français de secou-
risme propose une initiation
aux “Gestes de secours” (pro-
tection, alerte, massage car-
diaque…) donnant droit à une
attestation. Cette initiation de
3 heures (9h-12h ou 13h30-
16h30) a lieu le samedi à la
Maison du Combattant, place
Henri-Dunant. Coût de la for-
mation : 16 €. Inscriptions au
01 42 07 39 79 ou à la Maison
du Combattant.
Initiation

l

Envie de faire votre shopping en toute sérénité ?
- Profitez de l’espace enfants au niveau 3 porte 35 !

Ouvert tous les mercredis et samedis et tous les jours
des petites vacances scolaires de 14h à 19h, une équipe
de professionnels accueille vos enfants de 4 à 10 ans. 
Au programme, des ateliers créatifs, ludiques et péda-
gogiques. Tarifs : 4 €/h et 3 €/h pour les détenteurs de
la carte de fidélité du centre.
- Mercredi 15 mars : Guignol vous donne rendez-vous
pour trois représentations à 14h30, 15h30 et 16h30 
au niveau 3 dans la zone restauration.
Plus d’infos sur le programme sur 
http://www.club-onlyou.com/Creteil-Soleil et
https://www.facebook.com/creteilsoleil 

Au fil de l’eau et des couleurs

Première de la saison, une promenade urbaine aura
lieu le samedi 11 mars. Rendez-vous à 14h30 au pied

de l’hôtel de ville pour un départ vers le lac. Après
quelques escales le long de ses rives (ateliers d’artistes,
Comité de Jumelage), retour vers les terres. À travers
les Coteaux-du-Sud, des passages buissonniers vous
conduiront vers Les Sarrazins, puis à la Galerie d’Art avec
la visite commentée de l’exposition de France Gobbo et
ses visions urbaines (cf. p. 44). Promenade de 3h à pied,
avec le concours du CAUE 94. Accès gratuit sur réserva-
tion auprès de Sophie Hengé au 01 58 43 38 01 ou 
sophie.henge@ville-creteil.fr
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Défi sans écran
Dans le cadre de la 
Semaine sans écran,
les groupes scolaires
de La Habette, des
Sarrazins et le CSC
Rebérioux proposent
une soirée-conféren-
ce, le 21 mars à 18h au
CSC (01 41 94 18 15).
Animée par la psy-
chologue Mme

Lefebvre, elle abor -
dera la thématique
des écrans (télévi-
sion, portables,
tablettes…), l’utili-
sation que nous en
faisons et les consé -
quences pour le 
développement 
des enfants. Pour
tous, entrée libre.
Mardi 21 mars

Ludothèque du Palais
En attendant de re-
prendre des activités
régulières, la Ludo-
thèque du Palais as-
sure un accueil
petite enfance (0-3
ans), tous les mer-
credis et samedis
matin, de 10h à 12h.
L’équipe invite les
parents à la contac-
ter par mail (ludo
theque@ville-
creteil.fr), par télé-
phone (01 42 07 58
54) ou en passant à
la Ludothèque, 43
bis, allée Parmentier.
Accueil 0-3 ans

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

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

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114
[uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du
lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à minuit.

i

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS
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une nouvelle étape pour la rénovation urbaine
Le projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly est le
fruit d’un long travail mené conjointement par la Ville de Créteil
et son aménageur historique, Créteil-Habitat-Semic. Il porte
l’ambition d’un quartier à l’urbanisme repensé où une nouvelle
offre diversifiée de plus de 800 logements répondra aux enjeux
de la mixité sociale qui fonde le vivre ensemble. Les habitants
bénéficieront d’un environnement réaménagé afin d’améliorer
les déplacements et de favoriser la rencontre et les échanges,
notamment à travers la rénovation de la place de l’Abbaye et la
création d’un mail piétonnier de qualité distribuant le quartier. 
Cette nouvelle dynamique urbaine et sociale se traduira aussi
par des actions fortes en direction des équipements publics. 
La réalisation d’un nouveau groupe scolaire Albert-Camus et la
rénovation-agrandissement de l’école maternelle Casalis sont
ainsi inscrites au projet, de même que la rénovation de la MJC
du Mont-Mesly. Les commerces de proximité seront également
l’objet d’une attention toute particulière. Une nouvelle halle du
marché sera réalisée, accompagnée d’autres activités commer-
ciales à ses abords. Enfin, le centre commercial de l’allée du
Commerce sera restructuré pour améliorer son fonctionnement
et son attractivité. 
Il s’agit donc bien d’un projet de ville, de quartier, mais aussi d’un
projet de vie qui exige, pour sa pleine réussite, une concertation
avec les habitants dans une démarche permanente et évolutive,
en fonction des différentes étapes de sa réalisation. Aujourd’hui,
cet ambitieux projet fait l’objet d’un protocole de préfiguration
qui en valide les grands axes et permet d’engager les premières
opérations que je souhaite vous présenter et soumettre à votre
appréciation, en vous conviant à une réunion publique le 21 mars
prochain au gymnase du collège Laplace. La participation des ha-
bitants est, en effet, un atout majeur pour la réussite de ce projet.

le printemps au féminin
“Le féminisme n’a jamais tué personne. Le machisme tue tous
les jours.” Cette vérité, énoncée par Benoîte Groult, est bonne 
à rappeler en cette veille du 8 mars, Journée internationale de
lutte des femmes pour l’égalité des droits et contre les violences.
Voilà bientôt quatre décennies que le Festival international de
films de femmes de Créteil est aux avant-postes de ce combat et
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“Collège au cinéma” qui ont ouvert des horizons culturels et 
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favoriser l’accès à l’emploi. 
À l’initiative du service Prévention-Santé du Centre communal
d’action sociale, un Conseil local de santé mentale (CLSM) a
été mis en place en 2016. Structuré comme un réseau pluridis-
ciplinaire ouvert aux professionnels de santé et intervenants
sociaux, mais aussi aux associations, élus, usagers, bailleurs, 
il a pour mission d’accompagner les personnes en difficulté
psychique et leurs proches, d’améliorer l’accès aux soins, la 
coordination entre les partenaires concernés et la sensibilisa-
tion de tous les publics, car il est urgent de changer les regards
sur le handicap mental.
Toutes ces mesures ont, certes, un coût, mais représentent un
investissement dont le bénéfice est évident pour la société
tout entière, car ce que nous voulons, dans le fond, c’est un
monde plus juste, plus responsable, où les besoins et la parole
de chacun sont pris en compte. 

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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Les résultats d’une enquête nationale réalisée par l’UFC-Que
Choisir sur la qualité de l’eau potable en France ont pu lais-
ser penser, pendant quelques heures, que celle du réseau
public distribuée à Créteil n’était pas très bonne. Après 
vérifications, cette évaluation a été rapidement rectifiée par
l’UFC-Que Choisir sur la carte interactive qu’elle a publiée
début février, sur son site internet. Il s’est avéré, en effet,
que les mesures effectuées n’avaient pas été relevées 
sur le réseau public de Créteil, mais sur six communes avoi-
sinantes desservies par le même réseau. De surcroît, il s’agis-
sait le plus souvent de réseaux privés, notamment à l’in-
térieur de pavillons anciens dont les canalisations peuvent
être encore en plomb ou mal entretenues. Ces résultats ne
relèvent donc pas de la responsabilité des services publics
ou de l’opérateur chargé de la distribution de l’eau.

100% conforme
À Créteil, la totalité des prélèvements effectués à la fois par
l’Agence régionale de santé (ARS) et par le délégataire sur
le réseau de distribution de la ville jusqu’au compteur des
particuliers fait état de 100% de conformité sur la période
de l’étude. Depuis une dizaine d’années (date du renou-
vellement de la délégation de service public de l’eau po-
table), les résultats des prélèvements effectués par l’ARS
et la Lyonnaise des Eaux ont toujours fait apparaître 100%
de conformité aussi bien pour les paramètres physico-
chimiques que pour les paramètres microbiologiques. On
peut noter également 100% de conformité sur les analyses
réalisées directement en sortie de robinet des bâtiments
publics. En liaison avec son délégataire La Lyonnaise des
Eaux, la Ville de Créteil a achevé en 2013 un programme de
travaux afin d’éliminer les derniers branchements en
plomb sur tout le réseau de distribution public. Par ailleurs,
il appartient aux propriétaires particuliers de faire vérifier
la conformité de leurs installations intérieures, sachant qu’il
existe des aides publiques pour cette rénovation.

Marqueur vert sur la carte
C’est pourquoi, en réaction à cet affichage négatif de la qua-
lité de l’eau sur notre commune ne reflétant pas la réalité,
la Ville de Créteil a fait remonter, avec son délégataire, son
étonnement auprès de l’Agence régionale de santé. Cette
dernière, après vérification, a demandé à l’UFC-Que Choisir
de rectifier les données de la carte interactive pour la com-
mune de Créteil. Ce qui a été fait avec, sur la carte, un mar-
queur vert pour Créteil indiquant une très bonne qualité de
l’eau distribuée sur la commune. 

L’eau du robinet à Créteil  
Une qualité irréprochable 

Inauguration de l’Ehpad 
Le Hameau de Mesly
Le 1er février, la résidence pour 
personnes âgées située avenue du 
Dr-Paul-Casalis a été inaugurée par 
Michel Chatot, président d’Arpavie 
(association gestionnaire de la rési-
dence), de Laurent Cathala, député-
maire, de Brigitte Jeanvoine, maire
adjointe et vice-présidente du conseil
départemental, de Jean-Pierre Matton
d’Icade (promoteur) et de Grégory 
Bisiaux du groupe Arcade (aménageur).
Ouvert en juillet dernier, cet Ehpad
compte 80 places d’hébergement 
permanent et quatre places d’accueil 
temporaire. Spacieux, confortable et 
fonctionnel, l’établissement est doté
d’un Pôle d’activité et de soins adaptés
(Pasa) qui propose des activités sociales
et thérapeutiques aux résidents souffrant
de troubles du comportement modérés.
La résidence dispose également de
deux unités de 14 places, chacune, 
dédiées aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et d’un accueil de
jour pour soulager les aidants familiaux.
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Jeudi 9 février, le préfet du Val-de-Marne, Thierry
Leleu, et le député-maire de Créteil, Laurent
Cathala, ont signé le permis de construire de la
gare “Créteil l’Échat” de la future ligne 15 Sud du
Grand Paris Express qui desservira 22 com-

munes de la petite couronne. Avec ce nouveau métro, en-
tièrement souterrain, Créteil sera à 23 minutes de l’aéro-
port d’Orly au lieu d’une heure aujourd’hui et à 42 minutes
de celui de Roissy au lieu d’1h20. En correspondance
avec la ligne 8, la future gare de l’Échat, dont le chantier vient
de démarrer, sera construite sur l’emplacement du parking
de la rue Gustave-Eiffel. D’autres aménagements, consti-
tuant un vaste et ambitieux projet urbain, sont prévus 
autour de la gare et dans le quartier avec les projets éco-
labellisés du “triangle de l’Échat” et des “territoires à éner-
gies positives pour la croissance verte”.

En parfait écho avec l’actualité sportive et
le championnat du Monde de handball qui
s’est achevé le 29 janvier dernier sur un
succès des Tricolores, le service des Sports
de la Vil le a organisé un mondial des
écoles, ou “Mondialito”. Au départ, un tour-
noi intersecteur, entre 14 classes d’écoles
cristoliennes, animé par les éducateurs du
service des Sports qui a donné lieu à une
finale le 3 février dernier au Palais des
sports Robert-Oubron. Les cinq écoles en-
core en compétition, soit 125 élèves, 
représentaient chacune un pays, sur lequel
les enfants avaient travaillé en classe dans
le cadre d’activités transversales. L’école
Casalis représentait la France, Allezard, l’Argentine, Blaise-Pascal,
le Danemark, Orville, la Croatie et Les Sarrazins le Brésil. Au
terme d’une compétition “phénoménale”, c’est l’école Blaise-
Pascal qui a remporté le tournoi. Les joueurs de l’équipe pre-
mière de l’US Créteil Handball étaient présents pour récompen-
ser les jeunes pousses. 

Gare de l’Échat : le permis
de construire est signé !

Le député-maire de Créteil, Laurent Cathala, et Thierry Leleu, préfet
du Val-de-Marne, ont signé le permis de construire le jeudi 9 février.

Finale phénoménale pour le Mondialito cristolien…
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Le Mérite
pour trois

Cristolliens
Le 21 février dernier, 

trois personnalités 
cristoliennes ont reçu 

les insignes de l’Ordre
national du Mérite, 
remises par Patrick 

Kanner, ministre de la
Ville, de la Jeunesse et

des Sports, en présence
de Laurent Cathala, 

député-maire.

Né en 1964 à Créteil, Stéphane Caristan est une
grande figure de l’athlétisme français. Évoluant dans la
discipline du 110 mètres haies, il se qualifie, à seule-
ment 20 ans, pour les Jeux olympiques de Los Angeles
de 1984. L’année suivante, il devient champion du
Monde en salle du 60 mètres haies avant de remporter
le championnat d’Europe en 1986. Son record d’Europe
de l’époque restera le record de France jusqu’en 2004.
Stéphane Caristan a porté les couleurs cristoliennes 
de 1986 à 1990 et de 1994 jusqu’à la fin de sa carrière

sportive. Une nouvelle vie commence alors pour le
champion qui devient entraîneur, préparateur physique
puis directeur des équipes de France d’athlétisme. Au-
jourd’hui chargé de mission à l’Unité de l’aide à la per-
formance sportive de haut niveau de l’Insep, il continue
de prôner un devoir d’exemplarité dans sa discipline et
des mesures radicales pour lutter contre le dopage.
Cristolien engagé pour sa ville, notamment auprès des
plus jeunes, il est, depuis 2008, maire adjoint chargé
de la Jeunesse.

Arrivée à Créteil en 1966, Georgette
Bertrand a été aide-soignante à 
l’hôpital Henri-Mondor pendant 
25 ans. Son travail auprès des per-
sonnes malades, seules et dému-
nies l’a naturellement poussée à se
mettre au service des plus faibles :
“J’ai très vite observé qu’il n’était
pas nécessaire de faire de grandes
choses, qu’il fallait juste faire preuve

de disponibilité, de constance, de 
fidélité.” Georgette Bertrand, s’est
d’abord investie au sein du Comité
de Jumelage puis au conseil de
quartier du Mont-Mesly où elle
mène des actions de soutien auprès
des mères isolées et des personnes
malades ou mal-logées. Initiatrice
des échanges entre Les Abymes 
et Créteil, elle est conseillère muni-

cipale déléguée aux Dom-Tom de
1995 à 2008. En 2000, elle crée
l’Association d’animation Saint-
Michel (AASM), dont elle est en-
core aujourd’hui la présidente et 
qui assure auprès d’adultes l’ap-
prentissage du français, participe à
l’animation du quartier et est un lieu
d’accueil et d’écoute pour tous ceux
qui en ont besoin.

Une femme aux multiples casquettes… Professionnel-
lement, sportivement et politiquement, Béatrice Barbusse
est une femme accomplie et engagée. Titulaire d’une 
maîtrise en économie, agrégée de siences sociales et doc-
teure en sociologie, cette ancienne joueuse de handball
de haut niveau dans les années 1980 et 1990 est aujourd’hui
maître de conférences à l’université Paris-Est Créteil. 
Créteil, une ville pour laquelle elle a également accepté
de s’engager en tant que conseillère municipale déléguée
aux Sports, lors des dernières élections municipales. Une

aspiration à faire bouger les choses en accédant aux plus
hautes responsabilités, ambition qu’elle avait déjà réa-
lisée, en 2007, en devenant présidente de l’US Ivry
Handball. Une première en France et qui restera une étape
marquante pour Béatrice Barbusse, aujourd’hui chargée
du plan de féminisation du handball français, au sein 
de la Fédération, mais également auteure du livre Du
sexisme dans le sport, paru en 2016. “Je voulais que le
lecteur ressente ce que les femmes ressentent et encore
plus celles qui ont des responsabilités…”

BÉATRICE BARBUSSE

GEORGETTE BERTRAND

STÉPHANE CARISTAN
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La nuit des conservatoires
Le 27 janvier dernier, le conservatoire Marcel-Dadi a ouvert
ses portes aux Cristoliens pour une nuit de folie. Événement
de portée nationale partagé par de nombreux établisse-
ments dans toute la France, “La nuit des conservatoires” est
une manifestation dont le but est de faire découvrir les
conservatoires sous un nouveau jour. Du crépuscule au bout
de la nuit, miniconcerts, ateliers d’initiation à divers ins-
truments, chorale gospel se sont enchaînés. Cet événement,
gratuit, a permis aux Cristoliens de découvrir, dans une am-
biance festive, toutes les richesses de ce que l’on avait 
coutume d’appeler “l’école de musique”.

La Légion d’honneur 
pour Albert Elharrar

Albert Elharrar a été nommé 
chevalier dans l’ordre de la Légion
d’honneur par un décret du 
président de la République daté
du 30 décembre 2016. À 58 ans,
marié et père d’un garçon de 
20 ans, il préside la Communauté
israélite de Créteil depuis 2009.
Très présent sur la ville, homme
engagé, homme de convictions,
affable et chaleureux, Albert 
Elharrar prône le respect dans 
la diversité, le vivre ensemble et
s’active sans relâche pour la paix,
le dialogue et le rapprochement
entre les différentes communautés
religieuses. “Ma préoccupation
est de développer de très bonnes
relations avec les autres commu-
nautés, chrétiennes et musulmanes
et de faire de Créteil un modèle
de dialogue interreligieux”, 
précise-t-il. En novembre dernier,
à l’espace Forum 104 à Paris, 
Albert Elharrar a reçu le Prix André
Chouraqui 2016 des mains de
Guershon Nduwa, président 
de la Communauté juive noire 
de France, en présence de nom-
breuses personnalités, dont Joël
Mergui, président des Consistoires.
“Par cette distinction, le jury a
voulu récompenser les actions
menées par monsieur Albert 
Elharrar pour favoriser et améliorer
le vivre ensemble à Créteil et, plus
largement, dans le Val-de-Marne”,
avait notamment indiqué 
Guershon Nduwa à cette occasion.

Passerelle du métro 
les réparations plus longues que prévu

La sécurité avant tout. Les dégâts causés à la passerelle du métro
par l’accident survenu le 15 décembre dernier sont très impor-
tants. Aussi, et principalement pour des raisons de sécurité, 
les études et les réparations prennent plus de temps. En effet,
les ingénieurs doivent disposer de notes de calculs validées 
par le bureau de contrôle afin de donner leur feu vert aux tra-
vaux de remise en état. Il s’agit notamment de “modélisations”
permettant de garantir la sécurité du public lors de la remise en
service de l’ouvrage. Les travaux ne peuvent en aucun cas être
entrepris sans ces validations. La réouverture partielle aux 
piétons de la passerelle est envisagée pour la mi-mars.
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D
epuis la première présentation 
en réunion publique le 5 décembre
2012 au collège Laplace, quatre ans

ont  passé .  Quatre  années  au  cours  
desquelles le quartier a vu et vécu des
transformations très importantes : la
réha bilitation des 4 tours de la place de
l’Abbaye, la construction de la média-

thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 
la reconstruction du collège Laplace, la
rénovation de la rue Casalis avec sa piste
cyclable, le réaménagement de la place
du marché, la construction de l’Ehpad Le
Hameau de Mesly et la mise en œuvre du
plus grand plan de rénovation thermique
d’Île-de-France sur le patrimoine de 

Une étape importante va être franchie pour la réalisation du projet “Un nouvel horizon pour le
Mont-Mesly”. Il s’agit du grand projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly, qui sera
présenté en mars, à l’occasion d’une réunion publique de concertation avec les habitants.

Un nouvel horizon pour le
Mont-Mesly : le coup d’envoi

PERSPECTIVES

Un nouvel axe majeur
urbain piétonnier
restructurera les
espaces et reliera
tous les équipements
du quartier.
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Créteil-Habitat-Semic portant sur 61 im-
meubles, soit 2600 logements…
La transformation de ce quartier va donc
continuer avec une série d’interventions
comprises dans un projet global qui
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Création 
D’Une zone
D’aMénageMent
ConCerté [zaC] 
Le projet de rénovation
urbaine relative au Haut
du Mont-Mesly sera 
mis en œuvre à travers 
une Zac portée par
l’aménageur de la 
commune Créteil-
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et dans la mesure du possible, d’un loge-
ment neuf. Pour les familles concernées,
un protocole partenarial de relogement
sera mis en œuvre à travers une “cellule
de relogement et d’accompagnement so-
cial” animée par la Direction du loge-
ment de la Ville. 
Enfin, le devenir du site des Émouleuses
fera l’objet d’une étude spécifique dans le
but de structurer cet espace autour d’une
vocation urbaine à définir (équipements
publics, logements, commerces, espaces
verts…).

Des espaces publics de qualité,
une dimension durable
L’aménagement des voiries et autres 
espaces extérieurs forme le second volet
de ce grand projet. Il est nécessaire de 
favoriser une meilleure circulation inter-
ne dans le quartier afin de relier les diffé-
rents  pôles attracti fs  et  faci l i ter  les
déplacements et les échanges. Le projet
de rénovation urbaine permettra ainsi 
de développer des espaces publics de
qualité qui puissent répondre aux at-
tentes légitimes des habitants. Il s’attache
aussi à la réalisation d’un cadre de vie
plus agréable et soucieux de la qualité
environnementale. Une dimension écolo-
gique est également appréhendée de ma-
n i è r e  g l o b a l e  a f i n  d e  f a v o r i s e r  l e s  
transitions énergétiques, que ce soit en
matière de “performance” des construc-
tions, de production et de distribution de
chaleur, de consommation et récupéra-
tion d’eau, de gestion des déchets, etc. 

la place de l’abbaye restructurée
L’objectif est de créer un “nouvel espace
public” générateur de lien social, de dy-
namiques participatives et de nouveaux
mouvements d’échanges entre le quartier
et le reste de Créteil. La place réaména-
gée mettra en valeur la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela et constituera
un repère plus attractif et remarquable
pour le Mont-Mesly et tout le territoire
cr i s to l i en .  Cet te  p lace  accue i l l e ra
d’ailleurs “la Maison du projet” dédiée 
à cette rénovation et aménagée dans les
locaux de l’ex-Biblimesly.

Un axe majeur piétonnier et attractif
Le projet de rénovation urbaine prévoit
la réalisation d’un grand mail piétonnier
qui donnera tout son souffle au “nouvel
horizon” qui se dessine pour ce quartier.
Il désenclavera la place de l’Abbaye et
structurera le futur ensemble urbain du
quartier. Accompagné d’espaces verts et
paysagers, il reliera et distribuera les
grands équipements du quartier (média-
thèque, place de l’Abbaye, nouvelle place
des Émouleuses, collège Laplace, PMI,
groupe scolaire Casalis, Maison de la Soli-
darité, nouveau groupe scolaire Camus).

Des équipements publics nombreux
Les équipements publics de proximité
forment un autre volet du projet urbain
proposé. Une commune se doit, dans 
chacun de ses quartiers, de proposer à ses 
habitants l’ensemble le plus complet, le
plus fonctionnel et le plus agréable possible

assoCier 
les Habitants 
et les Usagers
La commune mettra 
en œuvre un dispositif 
de communication et 
de concertation avec 
les habitants afin qu’ils
puissent participer à la
réflexion sur le projet
d’ensemble.
n Une Maison du projet
La mise en place d’une
Maison du projet (place
de l’Abbaye), permettra
l’accès à l’information 
sur le projet pour les
habitants et usagers du
quartier. Cette concerta-
tion sera organisée 
à travers des réunions
publiques, des présenta-
tions du projet au fur et 
à mesure des réalisations,
une adresse électronique
dédiée et tous autres
moyens d’information, 
de communication et de
participation qui seront
jugés utiles.
n Un conseil citoyen
Créé au niveau du territoire
Grand Paris Sud Est Avenir,
ce conseil permettra, en
complément du dispositif
global de communication-
concertation mis en place
par la commune, de
conforter les dynamiques
citoyennes existantes et 
de garantir la représenta-
tion des habitants dans
toutes les instances de
pilotage, en créant un
espace de propositions 
et d’initiatives à partir 
des besoins des habitants.

nnn

La médiathèque
Nelson Mandela, 

équipement central 
de tout le quartier, 

est un repère majeur
dans la ville.
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d’équipements et de services publics. Le
quartier durable du Haut du Mont-Mesly
doit bénéficier à ses habitants actuels et
s’ouvrir à une population nouvelle, atti-
rée, elle aussi, par l’offre en équipements
structurants et en services de proximité, à
l’image de l’implantation de la média-
thèque Nelson Mandela, qui a ouvert ses
portes en juin 2014.

Un nouveau groupe scolaire 
albert-Camus
La rénovation urbaine du Haut du Mont-
Mesly exige la démolition et la reconstruc-
tion du groupe scolaire Albert-Camus,
construit en 1966. Il est apparu intéressant
de relocaliser quelque peu cet équipement
afin de le recentrer sur les nouveaux pro-
grammes de logements et de le rattacher
au mail piétonnier qui sera réalisé. Le ter-
rain dédié au futur groupe scolaire est
aujourd’hui libre de toute construction,
suite aux démolitions des immeubles
d’habitation. Mais une seconde hypothèse
de relocalisation du groupe scolaire sur
la place des Émouleuses est également à
l’étude.

la maternelle Casalis rénovée
Le groupe scolaire Casalis, construit dans
les années 1960, a déjà fait l’objet de plu-
sieurs aménagements et réfections par-
tielles de ses façades. Aujourd’hui, il
s’avère nécessaire de rénover l’enveloppe
des bâtiments de l’école maternelle et du
réfectoire. Une extension de l’école ma-
ternelle pour répondre aux besoins du
nouveau quartier est également à l’étude. 

Une MjC plus accueillante
La MJC du Mont-Mesly, située à proxi-
mité immédiate du périmètre du Haut
du Mont-Mesly, secteur relevant de la
Politique de la Ville, est un équipement
public d’importance pour les habitants
de ce quartier. À ce titre, elle bénéficiera
de travaux de rénovation. 

Des commerces de proximité
Le projet prévoit une recomposition des
commerces de proximité afin de per-
mettre leur accès dans les meilleures
conditions possibles, ce qui est de l’inté-
rêt des habitants, bien sûr, mais aussi des
commerçants. Ainsi, le secteur “allée 
du Commerce” (centre commercial et lo-
gements) sera restructuré en lien avec la
rénovation de la place de l’Abbaye. Une
nouvelle halle du marché avec stationne-
ment en sous-sol sera réalisée et des com-
merces en pied d’immeubles, notamment
pour ceux situés aux abords du marché,
seront implantés. n

RÉUNION PUBLIQUE
de concertation
Un nouvel horizon 
pour le Mont-Mesly
Sous la présidence 
de Laurent Cathala, 
député-maire

Mardi 21 mars à 20h30

Gymnase du collège
Amédée-Laplace, 
10, rue Amédée-Laplace

Le collège Laplace 
a été entièrement
reconstruit en 2012.

Un quartier diversifié 
qui accueille aussi des

personnes âgées comme
dans ce nouvel Ephad, 
Le Hameau de Mesly.
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u
nis-Cité, association
pionnière du service
civique en France, re-

crute dans le Val-de-Marne
24 jeunes volontaires pour
une mission qui se déroule-
ra d’avril à septembre 2017.
Ces jeunes de 16 à 25 ans,
venant de tous horizons et
de tous niveaux d’études,
doivent surtout être motivés
et vouloir s’engager sur le
thème de la transition éner-
gétique. Au cours de ce ser-
vice civique et avec le soutien
d’Enedis, il leur sera princi-
palement demandé d’aider
des familles du départe-
ment à faire des économies
d’électricité. En équipes, ils
organiseront des animations

collectives et des accompa-
gnements individualisés à
domicile pour permettre aux
habitants de s’approprier les
éco-gestes et maîtriser leur
consommation d’électricité
en s’appuyant, notamment,
sur une bonne utilisation
des nouveaux compteurs
électriques.

une expérience 
qui fait grandir
Il s’agira, pour ces jeunes, de
vivre une expérience forte
de travail en équipes sur le
terrain qui leur permettra
de gagner en confiance en
soi et  de développer des
compétences en communi-
cation. Les jeunes volon-

taires pourront s’informer
sur cette mission de “Volon-
taire de la transition énergé-
tique” lors d’une journée de
sensibilisation (prochaine
date : le 7 mars au Bureau 
Informat ion  Jeunesse ) .  
Cela vous intéresse ? Vous 
pouvez vous rendre sur
http://www.uniscite.fr/
antenne/val-marne pour
vous inscrire à une séance
d’information ou contacter
l’association par mail ou 
téléphone. n

Contact
Marie Ulpat 
mulpat@uniscite.fr 
07 63 32 10 24

En résumé
n Durée du service
civique : 6 mois, d’avril 
à septembre 2017.
n Ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans
(jusqu’à 30 ans pour
ceux en situation 
de handicap). 
n Aucune expérience 
ou diplôme requis. Seule
la motivation compte.
n Des formations et 
un accompagnement 
aux projets personnels
des volontaires seront
assurés. 
n Une indemnité de 577 €
par mois est prévue.

C’est avant tout sur leur motivation que les 24 jeunes seront sélectionnés. ©
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L’association Unis-Cité 94 recrute 24 jeunes motivés pour démarrer un service civique. Mission :
accompagner des familles pour lutter contre la précarité énergétique et le changement climatique.
Démarrage : avril 2017.

Volontaires pour la transition
énergétique
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PETITE ENFANCE

Aider les familles à concilier vie professionnelle et vie 
personnelle, voilà tout l’enjeu du secteur de la petite enfance. 
À Créteil, tous les jours, près de 700 enfants, âgés de 3 mois 
à 3 ans, sont accueillis dans des équipements dédiés. Six
crèches collectives, trois minicrèches, une crèche familiale,
trois haltes-garderies et une halte-crèche multiaccueil
veillent, au quotidien, à l’épanouissement des tout-petits. 
Six professionnels de la petite enfance, de la crèche des 
Sarrazins, témoignent de leur expérience au quotidien 
et nous font découvrir ce qui fait l’intérêt de leur métier.

Dévoués aux tout-petits 

N° 370/MARS 2017 VIVRE ENSEMBLE 21
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PETITE ENFANCE

“Ma mission est d’encadrer,
animer et accompagner une
équipe de 29 personnes afin
d’assurer un accueil de qualité
aux 88 enfants inscrits à la
crèche des Sarrazins”, explique
Sylvie Durand avec un enthou-
siasme communicatif. Pour at-
teindre cet objectif, la directrice,
responsable de l’ensemble de 
l’organisation et de la gestion de
l’établissement, ne chôme pas. 
Elle doit savoir jongler entre de
nombreuses activités. Elle planifie
la journée de son personnel, le
conseille, le forme… “Il faut abso-
lument que les agents se sentent bien, qu’ils aient le
sentiment d’être bien traités, bien accompagnés, pour
être confiants, bien dans leur travail et réaliser une
prise en charge de qualité”, souligne-t-elle. La directri-
ce est une interlocutrice privilégiée des familles, à
l’écoute de leurs préoccupations. Garante du bien-
être des enfants, c’est elle, par exemple, qui appelle
les parents au travail quand un bébé est malade. C’est
elle aussi qui organise les réunions avec les parents.
Enfin, elle doit assurer un grand nombre de tâches ad-
ministratives (préparation du budget de la crèche,
commande de matériel, tenue des dossiers adminis-
tratifs et financiers des familles…). Mais, comme elle
le précise, “c’est avant tout un métier de contact hu-
main. Il est d’une grande richesse et je n’en changerais
pas pour tout l’or du monde.”

“Confier son enfant, c’est
confier ce que l’on a de
plus cher au monde, ex-
plique Myriam qui s’ap-
prête à lire une histoire
aux enfants .  Alors  ma
mission, c’est de tout faire
pour qu’ils passent de bonnes journées.” Concrè-
tement, l’éducatrice de jeunes enfants est le relais
de la directrice dans la section. Outre l’encadre-
ment du personnel de la section, l’éducatrice orga-
nise également l’espace en fonction de l’évolution
des enfants. Garante du projet éducatif de la
crèche, elle met tout en œuvre pour favoriser l’éveil
et le développement de l’enfant. Accompagner et
conseiller les auxiliaires de puériculture dans leur
pratique est une autre mission confiée à Myriam.
Sans oublier les rencontres avec les famil les 
auxquelles elle apporte soutien et conseil sur le
développement de leur enfant. 

Samantha est une jeune femme pé-
tillante et gaie. Elle exerce un métier qui
la passionne et la rend heureuse. “Le
matin, quand les enfants arrivent,
ils me font un câlin ! Il n’y a pas
beaucoup d’endroit où l’on com-
mence sa journée de travail com-
me ce la” ,  s ’exclame-t-el le .
“Quand on quitte la crèche avant
e u x ,  l e s  e n fa n t s  n e  s o n t  p a s
contents”, ajoute sa collègue, Sande-
Flore Simon. L’attachement des enfants
donne du cœur à l’ouvrage et il en faut
car les journées ne sont pas de tout re-

pos. “Nous sommes là pour répondre aux
besoins de l’enfant”, explique Samantha.
Ces  besoins  sont  nombreux (être

propre, être nourri, dor-
m i r,  a p p r e n d r e  e n
jouant…) et évoluent au
cours des trois années
que l’enfant passe en
crèche. “Il  faut savoir
s’adapter à l’âge de l’en-

fant”, précise-t-elle. Cette compétence,
et bien d’autres, Samantha l’a acquise
en préparant son diplôme d’État d’auxi-
liaire de puériculture. Ce diplôme fait

d’elle une professionnelle de la petite
enfance et il est indispensable pour
exercer ce métier car s’occuper des en-
fants des autres, cela ne s’improvise pas.

C’est avant tout un métier
de contact humain. Il est
d’une grande richesse et je
n’en changerais pas pour
tout l’or du monde.” Ma mission, c’est de

tout faire pour qu’ils
passent de bonnes
journées.” 

Nous sommes là pour
répondre aux besoins
de l’enfant.”

Sylvie Durand,
directrice de la crèche

des Sarrazins

Samantha Musch, auxiliaire de puériculture

Myriam Espicier,
éducatrice de jeunes enfants
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PETITE ENFANCE
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Courant 
février, une
odeur de
crêpes flottait
dans l’entrée
de la crèche

des Sarrazins. En
cuisine, Ammar se
hâte. “Tout doit être
prêt pour 10h45

parce que les bébés commencent 
à avoir faim vers 11h”, explique le
cuisinier. Avec l’aide de sa collègue,
elle aussi cuisinière professionnelle,
il confectionne des repas pour 
88 enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
La vie professionnelle de ce jeune
homme, qui a fait l’école hôtelière,
est réglée comme une horloge 
suisse. Réception des denrées, 
épluchage des légumes et fruits,
préparation des plats, des desserts
et des goûters, les tâches s’enchaî-
nent. “On ne cuisine que des produits
frais”, souligne Ammar qui est fier
de la qualité des plats proposés 
aux enfants. La variété des menus,
qu’il élabore avec la directrice de
l’établissement, est un autre point
dont il peut s’enorgueillir. Colombo,
couscous, gaufres, cookies… les en-
fants ont droit à un véritable tour du
monde culinaire !

“Quand on est agent polyvalent,
on est au four et au moulin”, ex-
plique Fatiha. Comme son nom 
l’indique, l’agent polyvalent doit
assurer diverses missions. La prin-
cipale est l’entretien
des locaux. Sols, portes,
fenêtres, lits, matelas,
jouets, rien n’échappe à
Fatiha et ses collègues.
Elle assure également
l’acheminement et la
récupération des cha-
riots de restauration
dans les sections. En
cas d’absence d’un agent de restauration, elle met la main à la
pâte en cuisine. Idem à la lingerie, lorsque la lingère est en
congé. Il lui arrive aussi de surveiller les enfants pendant la 
sieste ou une réunion d’équipe et même de prendre en charge
un groupe d’enfants quand une auxiliaire de puéricultrice 
est absente pendant une semaine. “Ce que j’aime dans mon
travail, confie Fatiha, c’est la variété des tâches qui me sont
confiées et l’esprit d’équipe qui règne dans cette crèche.”

Dans la lingerie, les roulements de tam-
bours des machines à laver accompagnent
Alcina, affairée derrière sa machine à
coudre. Elle raccommode les attaches d’un
bavoir. “J’ai exercé dans le prêt-à-porter pen-

dant  plus  de 10 ans,
confie-t-elle. Mais en
tant que lingère, je suis
polyvalente.” Le cœur
du métier est l’entre-

tien du linge de la crèche. Plusieurs fois par
jour, Alcina récupère le linge sale dans les
sections, le nettoie, le plie et le range. Elle

effectue aussi des travaux de couture si nécessaire. Ses talents de cou-
turière lui permettent également de réaliser des petits déguisements et
des décorations, très appréciés des enfants et de ses collègues. Enfin,
en cas d’absence de personnel, elle n’hésite pas à donner un coup de
main en cuisine ou participer à la garde des enfants pendant la sieste.

On ne cuisine que
des produits frais.”

Ce que j’aime
dans mon 

travail, c’est la
variété des

tâches qui me
sont confiées.”

En tant que lingère,
je suis polyvalente.”

Ammar
Zouaoui,
cuisinier

Fatiha Bouda,
agent polyvalent

Alcina Journet, lingère

“

“

“
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D’
ici à la fin de l’année, une
nouvelle maison de re-
traite ouvrira ses portes 

à côté de la maison d’accueil  
spécialisée Paul-Gachet. Il s’agit
d’un Ehpad (établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées
dépendantes). Cet équipement
proposera 90 logements, 10 places
d’accueil de jour ainsi qu’un pôle
d’activités et de soins adaptés 
(Pasa). Acquis en Vefa(1), pour 
17 millions d’euros par Créteil-
Habi ta t -Semic (2 ) auprès  du
constructeur Adim Île-de-France,
l’établissement sera ouvert aux
personnes à faibles revenus. La
gestion de la maison de retraite
sera confiée à ABCD 94, qui dis-
pose d’une expérience de plus de
vingt ans en la matière : “Comme

pour tous nos Ehpad, c’est le confort
des résidents qui est ici au cœur 
de notre projet, confie Christine 
Delahaye, responsable de l’orga-
nisme gestionnaire. Cette résidence
sera ouverte sur l’extérieur afin que
les résidents puissent aller et venir
librement.”
Chacun des 90 logements sera 
indépendant. D’une superficie 
allant de 28 m2 à 35 m2, ces es-
paces privatifs permettront aux
résidents de jouir d’un logement
et non d’une simple chambre. En
outre, ils ne seront pas meublés,
afin que chacun puisse aménager
et décorer son logis à son goût.
Objectif : se sentir comme chez
soi. “Nous sommes plus dans un 
hôtel que dans un hôpital, précise à
son tour l’architecte en charge

des travaux, Jacques Menninger.
L’aspect  médical  est  gommé au
maximum. On essaie de faire oublier
la maladie ou le grand âge, en créant
un cadre confortable et cosy. Tout
est fait pour offrir une vie personnelle
autonome. Le principe fondamental
de cet Ehpad repose finalement sur
notre capacité à offrir aux résidents
un véritable habitat.” 

Place du village 
et vie de quartier
Sur les 90 lits, 12 d’entre eux se-
ront réservés aux personnes pré-
cocement atteintes par la maladie
d’Alzheimer. Adossé à l’Ehpad,
un centre d’accueil de jour de 10
places permettra un accompa-
gnement des personnes ayant
des troubles significatifs de la

En 2017, un nouvel Ehpad ouvrira ses portes près du Centre Ancien. Il abritera 90 logements 
et 10 places en accueil de jour, dans un cadre confortable et chaleureux. Édifié sur un terrain 
acquis par Créteil-Habitat-Semic, l’implantation de ce nouvel équipement au sein de l’ensemble
hospitalier Albert-Chenevier traduit la volonté de la municipalité de conserver à ces espaces 
une vocation médico-sociale.

Une résidence 
accueillante et ouverte

SENIORS

Un habitat agréable à vivre pour tous les résidents.
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SENIORS

Un habitat agréable à vivre pour tous les résidents.
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mémoire. Cet hébergement tem-
poraire pourra ainsi soulager les
familles et proposer aux patients
de bénéficier,  le temps d’une
journée, des activités sociales et
thérapeutiques organisées au
sein de l’établissement. Au rez-
de-chaussée du bâtiment, les
lieux dédiés à la vie collective
s’articuleront autour de plu-
sieurs pôles : un pôle social, un
pôle restauration, le pôle d’activi-
tés et de soins adaptés (Pasa) et les
pôles administratifs et techniques.
“Les espaces communs sont dans la
même déclinaison que les espaces pri-
vés, ajoute Jacques Menninger.
Lorsqu’on entre dans l’Ehpad, un
espace bar avec machine à café et
guéridons est  à  disposit ion des  
familles. Le rez-de-chaussée, c’est un
peu la «place du village», avec les
animations, la bibliothèque et un 
ensemble de services (restauration,
pressing, coiffeur, esthéticienne). 
En étage, c’est la «vie de quartier»,
avec de vrais salons pour prendre le
déjeuner ou le thé à 17h.” Au pre-
mier niveau, l ’établissement

abritera les résidents atteints de
troubles cognitifs. Ceux-ci dispo-
seront d’une belle terrasse pour
prendre un bain de soleil. Les
deuxième et troisième niveaux
regrouperont les résidents plus
autonomes. 

Un bâtiment certifié 
sur l’ensemble des labels
“Le parti architectural consiste en
une implantation du bâtiment en
forme de U avec un accès à l’aile
nord, où se situera un hall d’accueil
complètement vitré et dont l’entrée
est  marquée  par  deux voi l es  en  
panneaux de terre cuite rouge” ,
poursuit l’architecte. En retrait
par rapport à celles des étages, 
la façade du rez-de-chaussée
mettra en valeur les volumes des
niveaux supérieurs. Les baies 
vitrées ont été conçues en harmo-
nie avec les espaces intérieurs.
Les façades des locaux de vie 
seront complètement vitrées.
Celles des appartements des rési-
dents  auront  également  une
grande baie vitrée horizontale.

Bien intégré au tissu urbain envi-
ronnant, l’établissement utilisera
des matériaux nobles et de belle
facture qui se marieront avec
l’architecture des constructions
voisines. Certifié sur l’ensemble
des labels requis (BBC, HQE…),
le bâtiment devrait aussi être 
particulièrement performant en 
terme énergétique.
Les travaux ont déjà démarré 
et le chantier se déroule rapide-
ment. Le “drapeau” (qui marque
l’étape du “clos couvert”, c’est-à-
dire la fin du gros œuvre) sera 
célébré tout début mars. Pour
une ouverture de l’établissement
vers la fin de l’année. n

Le nouvel Ehpad en cours de construction jouxte la Maison d’accueil 
spécialisée Paul-Gachet qui ouvre sur la rue de Mesly.

1 Vefa (vente en état futur d’achèvement) est un
dispositif permettant d’acheter un bien avant sa
construction.

2 Créteil-Habitat-Semic, pour cet achat, a bénéficié
de subventions de la région Île-de-France, du dé-
partement du Val-de-Marne et de l’ex-aggloméra-
tion Plaine centrale aujourd’hui le territoire Grand
Paris Sud Est Avenir.

24-25_38-39  23/02/17  11:34  Page25



26 VIVRE ENSEMBLE N° 370/MARS 2017

Qu’il s’agisse de favoriser dans son ensemble l’intégration des personnes handicapées dans la cité
ou de répondre plus spécifiquement aux problématiques de santé mentale ou de handicaps 
sensoriels, la Ville ne cesse d’intensifier ses efforts et de multiplier les initiatives. Tour d’horizon
et bilan des actions entreprises.

Toujours plus d’intégration 

HANDICAP

S
olidarité, équité, cohérence so-
ciale : plus qu’une obligation lé-
gale instituée par la loi handicap

du 11 février 2005, l’intégration des
personnes atteintes de différentes
formes de handicap est une volonté
forte de la Ville depuis plusieurs 
années déjà. “À Créteil, cette préoccu-
pation s’inscrit dans une démarche à
long terme et fait partie intégrante du
projet urbain. Logement, voirie, emploi,
sport… Rien n’a été oublié pour que
l’égalité des droits entre les citoyens ne
reste pas un vain mot”, ainsi que le ré-
sume le bilan 2016 des actions entre-
prises en matière de handicap. La
Ville dispose de structures et de do-
cuments-cadres fondamentaux : une
Charte handicap en 1989, traduisant
l’engagement à mettre en œuvre une
politique volontariste, une mission

Handicap, cellule opérationnelle du
Centre communal d’action sociale
(CCAS) assurant un lien direct entre
la Ville, les associations et les acteurs
institutionnels, ainsi qu’une Commis-
sion d’intégration des personnes 
handicapées (CIPH). Cette instance
se réunit plusieurs fois par an (quatre
fo i s  en  2016) ,  en  p lén ière  ou  en
groupes de travail autour de théma-
tiques comme “Animation et vie so-
ciale” ou encore “Urbanisme, travaux
et accessibilité”. Ce dernier groupe 
de travail dispose en outre d’une en-
veloppe de 55 000 €. Objectif : finan-
cer des travaux sur la voirie. Après 
débats, un certain nombre d’entre
eux ont été réalisés sur la demande
des membres de la CIPH (aménage-
ment de l’accès aux locaux du Club
des seniors, rue Gounod, réaménage-

ment des traversées piétonnes, rues 
Cardinaud, Porte-Dîner et Camille-
Dartois, etc.).

Accessibilité et intégration 
des enfants handicapés
En concertation avec les partenaires
institutionnels,  un Plan de mise 
en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics 
(PAVE) a par ailleurs été élaboré
entre 2012 et 2013. Avec un budget
alloué de 100 000 € pour 2016, celui-
ci s’est concentré autour des pôles gé-
nérateurs de déplacements. D’autre
part, six nouvelles places de station-
nement réservé ont été créées, por-
tant leur nombre à 464 sur l’ensemble
du territoire cristolien (soit 5,5% du
total des emplacements). Dix nou-
veaux carrefours ont été dotés de feux

Sport, logement, voirie, emploi, à Créteil tout est mis en œuvre pour garantir l’égalité des droits entre les citoyens.
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Accessibilité et intégration 
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nérateurs de déplacements. D’autre
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Sport, logement, voirie, emploi, à Créteil tout est mis en œuvre pour garantir l’égalité des droits entre les citoyens.
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Le 4 octobre dernier, à l’occasion d’une
assemblée plénière, le Conseil local de
santé mentale (CLSM) a officiellement été
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mentale du Contrat local de santé, il a été
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formes de souffrances psychosociales 
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situation d’exclusion sociale ou éprouvant
des difficultés d’accès aux soins. Son objectif
est de réunir autour d’une même table 
les différents acteurs (de près ou de loin)
de la santé mentale (services publics de
psychiatrie, associations, intervenants
sociaux, professionnels de santé, élus, 
usagers, bailleurs…) afin de créer un espace
de concertation et de coordination. “Le Conseil
local de santé mentale a pour mission de
favoriser le décloisonnement de la santé
mentale et des politiques menées sur le ter-
ritoire, l’accès aux soins et le travail entre
les partenaires concernés”, explique Sylvie
Brault, responsable du service Prévention-
Santé du CCAS dont dépend le CLSM.  

Répondre à des situations complexes
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sont les difficultés de communication entre
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lement une forte demande de sensibilisation
et de déstigmatisation des troubles men-
taux”, précise Céline Lighezzolo, la psycho-
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actions, proposées par l’ARS, qu’elle compte

répondre aux différents besoins. Le premier
axe fort du dispositif est la création d’une
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Solidarités (EDS) – et d’invités concernés par
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un réseau pluridisciplinaire afin d’apporter les
réponses les mieux adaptées possible. 
La deuxième fiche-action concerne la mise
en place d’une commission de maintien au
logement qui doit permettre, dans la mesure
du possible, de maintenir la personne en
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l’aidant à s’intégrer. Un objectif qui nécessite
un travail étroit avec les bailleurs sociaux.
Enfin, troisième et dernier axe de travail, la
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formation. Un questionnaire, réalisé par le
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nombreux outils et dispositifs destinés à
répondre à une forte demande du terrain.

* Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques 

de signalisation sonore. Se déplacer
plus facilement, c’est bien. Mais accé-
der aux équipements en ville, c’est
encore mieux. Au 31 décembre 2016,
le taux moyen d’accessibilité des 130
établissements recevant du public
(ERP) de la Ville et du CCAS a ainsi
été estimé à 69%. Une grande partie

des investissements à venir portera
sur la mise en accessibilité des écoles
(58% du budget), des équipements
sportifs (17%), des structures occu-
pées par le CCAS (13%) et des bâti-
ments à vocation culturelle (7%). 
Autre objectif visé, l’intégration des
enfants handicapés. L’effort constant

de la Ville en la matière s’illustre, no-
tamment, avec la nette augmentation
du nombre de petits  Cristol iens 
admis dans les structures dédiées. Le
service de la Petite Enfance a ainsi 
accueilli 20 enfants porteurs de handi-
cap sur l’année 2015-2016. Trois auxi-
liaires de puériculture spécialisées ont

le conSeil locAl de SAnTé menTAle
Depuis quelques mois, le service Prévention-Santé du CCAS déploie son Conseil local de santé mentale, véritable espace de concertation
et de coordination entre les acteurs de la santé mentale pour répondre à une forte demande du terrain. 

Soirée-débAT Avec 
le dr chriSTophe André 
le 14 mArS À 19h30

Dans le cadre de la 28e édition des
Semaines d’information sur la santé
mentale qui se déroulent du 13 au 
26 mars sur le thème “Santé mentale
& travail”, le Conseil local de santé
mentale, en partenariat avec l’ARS 
et les équipes de psychiatrie de
Chenevier-Mondor, organise une 
soirée-débat, le 14 mars à 19h30, au
conservatoire Marcel-Dadi, intitulée
“Le bien-être au travail grâce à 
la psychologie positive”. Un sujet 
d’actualité pouvant tous nous 
concerner, que viendra exposer 
le docteur Christophe André, psy-
chiatre, psychothérapeute et auteur
de nombreux ouvrages sur la psycho-
logie positive et la méditation, qui ont
tous rencontré un grand succès. Cette
conférence présentera les méthodes
pour faciliter le bien-être au travail,
lutter contre le stress, l’anxiété et 
éviter le burn out. Une soirée gratuite
et ouverte à tous.
Informations et inscriptions sur 
psymondor.aphp.fr 
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été recrutées dans les haltes-garde-
ries. En 2016, 52 enfants ont été reçus
dans les accueils de loisirs (ALSH) et
lors des temps périscolaires, pour un
coût de 110 651 € (contre 105 183 €
en 2015).

logements et pratiques 
sportives adaptés
Également revue et corrigée, l’acces-
sibi l i té  au logement.  Lorsqu’un 
appartement est disponible, les amé-
nagements dont il dispose sont systé-
matiquement évalués. Une visite
peut être effectuée afin de voir si des
travaux sont nécessaires. 
L’an passé, 70 personnes ou familles
(contre 43 en 2015) ont été relogées
dans des appartements adaptés.  
Cette hausse s’explique aussi par la
livraison de nouveaux programmes,
désormais plus accessibles. L’emploi
a également bénéficié de mesures
particulières. C’est ainsi que la Ville
emploie 11,09% de personnes en 
situation de handicap et le CCAS
8,93%. C’est bien plus que l’obliga-
tion légale de 6%. 
Côté santé, on notera essentiellement
la création, fin 2015, d’un Conseil 
local de santé mentale pour accompa-
gner les personnes en difficulté psy-
chique (cf. p. 27). 
La possibilité de pratiquer une activi-
té sportive a par ailleurs été renfor-
cée. Plus de 13 associations ont ainsi
pu utiliser les structures sportives de
la Ville durant l’année scolaire 2015-
2016,  soit  968 heures planif iées.
L’USC Sport Handicap et l’Associa-
tion des aveugles de Créteil (AAC)
proposent, quant à elles, une discipli-
ne sportive adaptée au handicap,
avec respectivement le basket fau-
teuil et la céci-pétanque. Les sections
de l’US Créteil intègrent, de leur côté,
une soixantaine de personnes en si-
tuat ion de handicap (enfants  et
adultes confondus).
Et parce que la sensibilisation de tous
joue un rôle primordial dans notre 
société, on notera l’organisation d’une
“Journée de sensibilisation aux handi-
caps sensoriels” (cf. ci-contre). n

la Ville organise pour la 2e année consécutive une Journée de sensibilisation
aux handicaps sensoriels qui aura lieu le 16 mars à la mJC Club, rue Charpy. Si
la matinée est consacrée aux scolaires, l’après-midi est ouvert au grand public,
notamment aux parents. Cette manifestation, pilotée par la mission Handicap
de la Ville, est dédiée à l’information et la sensibilisation d’un large public sur
les handicaps sensoriels, mais aussi à la valorisation des structures d’accueil 
et des associations qui œuvrent dans ce domaine sur le territoire. Seront pré-
sents  : association des aveugles de Créteil, Cœur des mains, unadev (union
nationale des aveugles et déficients visuels), Bucodes-SurdiFrance, FCm 94,
association Dmla et accessijeux. mises en situation, tests d’audition et nom-
breux ateliers seront au programme pour une prise de conscience sur les dangers
de certaines pratiques actuelles, liées notamment aux écrans et écouteurs. 

jeudi 16 mars

sensibilisation aux handicaps sensoriels
Pour la 2e année consécutive, une Journée de sensibilisation aux handicaps 
sensoriels offrira l’occasion de s’informer sur les dangers de certaines 
pratiques et découvrir les avancées des prises en charge. 

nnn

n 10h-12h
[3 ateliers pour les scolaires]
- Initiation à la langue des
signes/sensibilisation au syndrome
d’usher (perte d’audition congénitale
associée à une déficience visuelle).
- Contes sensoriels (lecture effec-
tuée dans le noir).
- Sensibilisation aux dangers 
du son et mises en situation.
n 14h-17h [ouvert au public]
- Kiosque associatif (stands d’infor-
mation et de rencontres) avec tests
d’audition et mises en situation.
- ateliers  : plateau de jeux adaptés,
contes sensoriels, jeux vidéo acces-

sibles, céci-pétanque, parcours avec
les yeux bandés et une canne, siestes
musicales et découverte des boucles
magnétiques (appareil permettant
d’entendre la télévision).
n 17h-19h
- moment de convivialité.
- Conférence destinée aux parents
sur les dangers des écouteurs et/ou
des écrans pour les enfants  : “les
mauvais usages d’aujourd’hui font 
les handicaps de demain”. Inscription
obligatoire au 01 48 99 75 40.

renseignements auprès de la mission
Handicap au 01 58 43 37 93 ou sur
www.ville-creteil.fr 

Déroulé Du programme
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Porté par le conseil de quartier, 
ce projet, qui existe déjà au niveau
international, va être lancé dès 
le mois de mars dans les rues de
Créteil. l’idée : revitaliser la ville en
semant plantes et légumes dans
des espaces verts disponibles, au-
tour des arbres par exemple. il ne
s’agit pas simplement de faire pous-
ser fruits et légumes, mais bien de
créer aussi du lien social entre ceux
qui peuvent/veulent s’improviser

jardiniers. Chacun est ensuite libre
de recueillir les fruits des planta-
tions. Présenté dans le film demain
de Mélanie laurent et Cyril dion, 
ce projet permet d’utiliser des 
espaces libres à un coût minime en
utilisant du matériel de récupéra-
tion pour construire des bacs. en
relation avec le service des Parcs et

Jardins, le conseil de quartier a déjà
identifié les parcelles qui vont rece-
voir des graines bio achetées auprès
d’une association spécialisée. le
terreau et les premiers bacs ont été
fournis par la mairie pour aider au
démarrage du projet et les premiers
semis sont attendus au mois de
mars. les habitants intéressés 
par cette initiative peuvent se ren-
seigner à l’adresse mail suivante :
conseils.quartier@ville-creteil.fr.

Bords de Marne-Val de Brie

Projet des incroyables comestibles

Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons
Exposition des artistes
L’exposition des artistes organisée par le conseil de quartier se déroulera les
25 et 26 mars prochains, toujours au LCR rue de Bonne. À vos agendas  !
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Échat-Champeval
la galette du conseil de
quartier Échat-Champeval,
le 28 janvier dernier, s’est te-
nue cette année au Colom-
bier. l’occasion pour de

nombreux convives de dé-
couvrir ce bel édifice datant
du XiVe siècle. il y avait beau-
coup de monde et une bonne
ambiance lors de cet après-
midi particulièrement réussi.

Montaigut-Palais
la galette organisée le 26
janvier par le conseil de quar-
tier Montaigut-Palais a pris
une résonnance particulière
puisqu’un hommage a été
rendu à serge roche, per-
sonnalité engagée du Mon-
taigut qui nous a quittés le 9
janvier dernier. les 80 parti-
cipants se sont ensuite tour-
nés vers l’avenir en évoquant
les différents projets 2017
comme la résidence univer-
sitaire du Montaigut ou le
désenclavement du Palais.

Secteur Nord
le secteur nord organisait
une dégustation de galettes
le 21 janvier dernier. le ma-
tin, les cuisiniers bénévoles
et amateurs ont préparé les
galettes, dégustées l’après-
midi. Cuites dans le four 
du boulanger du quartier,
elles ont comblé les papilles
des fines bouches. Plusieurs 
saveurs étaient proposées,
parmi lesquelles chocolat,
fruits secs,  pommes et
frangipane.

Secteur Centre
la galette du secteur Centre
a suivi l’assemblée géné-
rale, le 18 février à la salle
Jean-Cocteau. après des
échanges fructueux et inté-
ressants sur la vie des quar-
tiers qui composent le
secteur, en présence no-
tamment de maires adjoints
et de délégués-habitants,
l’après-midi s’est terminé
autour du pot de l’amitié.

Échat-Champeval

Secteur Centre

seCteur est

Le jardin partagé se concrétise
le 20 janvier dernier, malgré une température peu clé-
mente puisque le mercure descendait allègrement sous
zéro, les bénévoles et les membres du secteur est se sont
retrouvés sur le terrain du jardin partagé. ils étaient ac-
compagnés par Jean-Paul Collaert, journaliste-jardinier,
venu apporter son expertise sur la mise en route du pro-
jet. il a ainsi présenté la méthode dite “en lasagne” qui
permet d’enrichir le sol et de démarrer les premiers se-
mis sans avoir à bêcher la terre. Qu’on ne se réjouisse
pas trop vite, il faudra quand même faire des efforts pour
obtenir des résultats ! À noter que des membres du
théâtre des Coteaux-du-sud étaient aussi présents, qui
soutiennent le projet depuis le début. Cette première
séance sur le terrain a été suivie, le 4 février, de la signa-
ture des contrats de mise à disposition des parcelles à
l’école des sarrazins. le prochain rendez-vous est prévu
au printemps, pour l’inauguration officielle.

galettes

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

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-Pa-
lais les mercredis 1er, 8, 22 et 29 mars, de 17h30 à
19h30, au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de lac-ormetteau-Port
et la source-Pointe du lac les samedis 4, 11 et 25
mars, de 10h à 12h, au local du secteur sud, 1, allée
Pierre-d’olivet, et sur rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’or-sarrazins-Habette-
Coteaux du sud et Mont-Mesly le jeudi 30 mars, 
de 17h30 à 19h au local du secteur est, 1, rue Vuillard,
et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au 
01 49 56 36 19.
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adJoints 
de seCteur

seCteur sud

Rencontre autour d’un livre

la nouvelle initiative inaugurée le 28 janvier der-
nier, “rencontre autour d’un livre”, a rencontré un
franc succès à tel point qu’une deuxième session
s’est tenue le 25 février et qu’une troisième est
prévue le 25 mars. Ces rencontres, désormais
mensuelles, se dérouleront au local du secteur, 1,
allée Pierre-d’olivet. le principe est simple :
chaque participant présente le livre de son choix
(roman, biographie, pièce de théâtre, poésie) 
et l’assemblée vote pour celui autour duquel se 
feront les échanges la fois suivante.

ASSEMBLÉE dE quARtIER

le conseil la source-Pointe du lac 
tiendra son assemblée de quartier le jeudi 30 mars à 20h,
à la salle polyvalente Aimé-Césaire, 48, avenue Magellan.

.agenda

seCteur sud / Couture
L’atelier couture vous accueille le samedi 11 mars,
de 10h à 12h, au local du secteur, 1, allée Pierre-
d’Olivet. L’équipe vous attend pour coudre, 
discuter, tricoter autour d’un thé ou d’un café.
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Afin d’accompagner les Cristoliens dans l’accessibilité et l’adaptabilité de leur domicile, la Ville a
établi une convention avec l’association Soliha. Mode d’emploi.  

Un confort bien adapté
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V
ieillir chez soi et dans de bonnes condi-
tions. La loi relative à l’adaptation de la so-
ciété au vieillissement de la population, du

28 décembre 2015, a comme objectif d’anticiper
les conséquences du vieillissement de la popula-
tion en donnant, entre autres, la priorité à l’ac-
compagnement des personnes âgées dans leur
maintien à domicile. L’un des éléments incon-
tournables de ce dispositif est l’adaptation du lo-
gement des seniors pour prévenir une éventuelle
perte d’autonomie. Si différents types d’aides
existent – via l’Agence nationale de l’habitat
(Anah), les caisses de retraite, d’allocations fami-
liales, le Conseil départemental, des mutuelles
ou assurances… – pour réaliser ces adaptations,
la complexité des dossiers, qui ne peuvent être
étudiés qu’au cas par cas (le dossier varie que

l’on soit propriétaire occupant, locataire du parc privé ou
social, par exemple), peut s’avérer être un frein pour les
seniors et leurs familles. C’est pour faciliter ces démarches
que la Ville de Créteil a établi, depuis plusieurs années
déjà, une convention avec Soliha, premier réseau associa-
tif national du secteur de l’amélioration de l’habitat. 

Une prestation d’accompagnement
Cette convention, signée au bénéfice de tous les résidents
cristoliens (et pas seulement des personnes âgées), prévoit,
dans un premier temps, une expertise de l’évaluation des
besoins et de la faisabilité des travaux qui peuvent être va-
riés (pose de volets électriques, isolation des combles ou
bien encore aménagement de salles de bains). Soliha orga-
nise le passage d’un technicien et/ou d’un ergothérapeute
au domicile concerné pour élaborer un projet d’aménage-
ment, donner des conseils et estimer le coût des travaux.
Dans un second temps, l’association procède à un accom-
pagnement administratif et financier, c’est-à-dire au mon-
tage et suivi des demandes de financements ainsi qu’à la
validation des factures et au déblocage des fonds. Selon les
situations des personnes, de leurs ressources et de leurs 
besoins, la prestation est partiellement ou totalement prise
en charge. En 2015, 22 dossiers de demandes d’adaptation
du logement (tous pour des personnes âgées cristoliennes)
étaient actifs auprès de Soliha et 19 d’entre eux concer-
naient l’aménagement de salles de bains. Cinq chantiers ont
été clôturés cette même année, dont deux entièrement 
financés par des fonds extérieurs. Un service clé en main
pour le bien-être de tous. n

Des “kits” de douches
peuvent être financés et
installés à la place de
baignoires grâce à l’aide
de l’association Soliha.

 

Adaptation  
salle de bains et WC

9821 € TTC

Adaptation  
salle de bains 
11 663 € TTC

R{ {Cas N°1 

{ {
{{

Cas N°2

€ €

Retraitée propriétaire Retraité locataire 
du parc public

Aides financières 
4464 €

Anah  
1607 €

RSI(1)  
2082 € 

Apa(3)

Restant à charge 
1667 €

Aides financières 
3498 € 

bailleur

6400 €
CNRACL(2)  
1540 € 

Apa

Restant à charge 
219 €

mW

(1)RSI : Régime social des indépendants
(2)CNRACL : Caisse nationale des retraités des agents de collectivités locales
(3)Apa : Allocation personnalisée pour l’autonomie

{ {

  EXEMPLES DE FINANCEMENT 

8

Renseignements auprès du Service des seniors, 
2 bis, place Salvador-Allende. 
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FESTIVAL

Depuis près de 40 ans, le Festival international de films de femmes soutient et encourage les 
réalisatrices du monde entier à se faire une place dans le milieu encore trop fermé du cinéma. Cette
39e édition maintient ce cap et prend davantage d’ampleur en s’associant à des salles parisiennes.

Garder le cap… Lipstick Under my Burkha d’Alankrita Shrivastava

150 films français et étrangers. Acces-
sibles aussi bien aux professionnel(le)s
qu’au grand public, les films seront pro-
jetés à la Maison des Arts et au cinéma La
Lucarne du 10 au 19 mars et, nouveauté
cette année, le Festival se prolongera
dans trois salles parisiennes. 

des nouvelles du monde
Parmi la cinquantaine de films en compé-
tition, le public pourra appréhender les
préoccupations qui habitent les réalisa-
trices, qu’elles viennent de Lituanie, d’Inde
ou de Cuba. Il y sera question d’intégration
des populations réfugiées (Tales of Two
Who Dreamt, Il était l’hôtel Cambridge), de
militantisme (Verde Olivo), des relations
mère-fille (Reflections), de soif de liberté
(Lipstick Under my Burkha), de jeunesse

À
la création du Festival en 1979, l’in-
dustrie du cinéma ne comptait que
2% de réalisatrices. Si elles sont,

certes, plus nombreuses aujourd’hui, il
est toujours difficile pour elles de faire
connaître et diffuser leur premier film.
C’est là tout l’enjeu du Festival interna-
tional de films de femmes qui apporte
légi timité et reconnaissance à ces artistes.
“Bien sûr, le plafond de verre est encore à
percer, confie Jackie Buet, directrice du
Festival. Mais il y a aussi, de la part des réa-
lisatrices, de l’autocensure. Sélectionner leur
film ou leur décerner un prix, c’est les recon-
naître comme professionnelles et leur donner
de l’assurance pour aller au-delà.” Entre les
films en compétition des jeunes réalisa-
trices et la programmation des sections
parallèles, le festival accueillera près de

Festival 
international 
de Films de Femmes 
de Créteil
Du 10 au 19 mars
à la Maison des Arts 
et au cinéma La Lucarne
Maison des Arts/
place Salvador Allende
01 45 13 19 19
La Lucarne/
MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette-Savar
01 45 13 17 00
Contact Festival  : 
01 49 80 38 93
Programmation détaillée :
www.filmsdefemmes.com nnn
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désœuvrée (Park) et d’identité (Sámi
Blood). Comme à son habitude, deux sec-
tions parallèles viennent étoffer la pro-
grammation du Festival. La première,
Libert(é)s de voir, sera consacrée à la
photographie, à travers une sélection de
films où la photo est au cœur de la mé-
moire individuelle et collective, et té-
moigne de l’évolution de la société. On y
trouvera, par exemple, le film d’une réa-
lisatrice fascinée par le mont Fuji qui, à
travers des photographies amateures,
montre tout le symbole national que cette
montagne incarne pour le Japon (Ascent)
ou encore un documentaire sur le photo-
graphe mexicain Enrique Metinides, 
passionné de faits divers, qui devient re-
porter à 12 ans, après avoir reçu son pre-
mier appareil (The Man Who Saw Too
Much). La seconde section parallèle ré-
unira les grand(e)s classiques du cinéma
en mettant à l’honneur trois femmes :
Dorothy Arzner, réalisatrice américaine
qui a révélé Katharine Hepburn ou Cary
Grant, Danielle Darrieux, comédienne
mythique qui a traversé l’histoire du ci-
néma et qui fêtera ses 100 ans en mai et
Yannick Bellon, réalisatrice humaniste et
engagée. Au total, 11 prix seront décer-
nés, dont quatre issus des votes du public

et un des votes des lycéens. L’an dernier,
le film d’Alice Diop, Vers la tendresse, 
qui donne la parole à quatre garçons 
d’Aulnay-sous-Bois sur leur vision des
femmes et de l’amour, a décroché deux
de ces prix. Cette année, il est en lice dans
la catégorie du meilleur court métrage
aux Césars. Pour sa réalisatrice et toutes
les autres, ce festival est un véritable
tremplin. n

FESTIVAL

LE FESTIVAL
S’ÉTEND À PARIS
Le Festival associe trois
salles parisiennes qui 
joueront les prolongations.
Hommage 
à Danielle Darrieux
29, 30 avril, 1er mai 
// Le Grand Action 
5, rue des Écoles
Rétrospective 
Dorothy Arzner
22 mars-9 avril 
// Cinémathèque française 
51, rue de Bercy
Hommage 
à Yannick Bellon
7, 8 et 9 avril 
// Les 3 Luxembourg
67, rue Monsieur-le-Prince

À mon âge, je me cache encore pour fumer de Rayhana Obermeyer

Difficult Love de Zanele Muholi
et Peter Goldsmid.

nnn
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47 FiLMS à voiR Dont  :
Clair obscur, People Are not Me, ovarian
Psycos, the nine, Fares, 8 Minutes…

SoiRée D’ouveRtuRe
Vendredi 10 à 20h30 // Maison des Arts
à mon âge, je me cache encore pour fumer
de Rayhana obermeyer. en présence de la
réalisatrice, de la productrice et des actrices.

SoiRée De CLôtuRe
Samedi 18 à 19h30 
// Maison des Arts
Remise des prix en présence 
des réalisatrices et membres des jurys. 
à 21h, Born in Flames de Lizzie Borden. 
à 22h, fête ouverte et en musique 
avec DJ Set en partenariat avec le Festival
de musique Les femmes s’en mêlent.

Les compétitions [fictions, documentaires, courts métrages] mettent en avant des
œuvres diversifiées, résistantes et ouvertes sur le monde. Le comité de sélection, 
attentif à la découverte de nouveaux talents, mais aussi fidèle aux réalisatrices 
depuis leurs débuts, a retenu près de 50 films.

er People Are Not Me de Hadas Ben Aroya

Clair obscur de Yeşim UstaoğluProgramme
FILMS EN COMPÉTITION 

nnn

navette Gratuite

Du 10 au 19 mars, 
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.

33-37_38-39  22/02/17  13:55  Page35



FESTIVAL

36 VIVRE ENSEMBLE N° 370/MARS 2017

25 FiLMS  : à la recherche de vivian Maier,
My Little Princess, Salut les Cubains…
CoLLoQue FeMMeS, PHotogRAPHie 
et CinéMA 
Jeudi 16 de 9h30 à 13h // Hôtel de ville
une réflexion sur la fabrication de l’image
et du cadre, la construction du sens, la
créativité et la modernité nécessaires pour
éviter les stéréotypes et leur reproduction.

AvAnt-PReMièRe
Jeudi 16 à 18h30 // Maison des Arts
Le ultime Cose d’irene Dionisio
exPoSitionS PHotogRAPHiQueS 
Pendant toute la durée du festival 
// Maison des Arts
B.o., Canopée et isométrie, trois exposi-
tions en accès libre

SECTION PARALLÈLE N° 2 // Les grand(e)s cLassiques du cinéma

Tarifs du Festival
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]

Salut les Cubains d’Agnès Varda

SECTION PARALLÈLE N° 1 // Liberté(s) de voir

Cette section dresse chaque année un panorama autour d’un thème cher aux engage-
ments du Festival. Après l’environnement en 2015 et la musique en 2016, le Festival
consacre cette section 2017 à la photographie.

Le Festival met en lumière trois femmes qui, chacune, représentent un modèle de création. 

DAnieLLe DARRieux, 
FiguRe MoDeRne 
Du FéMinin [1]
Danielle Darrieux, 
comédienne, joue 
depuis 80 ans les plus
grands rôles au cinéma, 
au théâtre et à la télévision.
ouverture de l’hommage 
à Danielle Darrieux
Mercredi 15 à 18h30 
// Maison des Arts
La vérité sur Bébé 
Donge d’Henri Decoin 
en présence 
de  geneviève Sellier.

DoRotHY ARzneR, 
LA PionnièRe [2]
Réalisatrice américaine,
Dorothy Arzner laisse une
œuvre unique qui traite de
l’expérience des femmes 
et de leurs désirs, ainsi que
du croisement des genres 
et des classes sociales.
Lancement de la rétrospective
Dorothy Arzner
Vendredi 17 à 17h 
// Maison des Arts
table ronde autour de
l’œuvre de la cinéaste
suivie  à 18h30 de la projec-
tion de L’inconnue du Palace.

YAnniCk BeLLon, 
L’AuDACieuSe 
Yannick Bellon, 
réalisatrice de neuf 
longs métrages de fiction 
et de plusieurs 
documentaires et courts
métrages, regarde à sa
manière les bouleverse-
ments de la société 
française. 
ouverture de l’hommage 
à Yannick Bellon
Samedi 18 à 16h30 
// Maison des Arts
Quelque part quelqu’un [3], 
en présence d’éric Le Roy.

[1]

[3]

[2]

nnn
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ments du Festival. Après l’environnement en 2015 et la musique en 2016, le Festival
consacre cette section 2017 à la photographie.

Le Festival met en lumière trois femmes qui, chacune, représentent un modèle de création. 

DAnieLLe DARRieux, 
FiguRe MoDeRne 
Du FéMinin [1]
Danielle Darrieux, 
comédienne, joue 
depuis 80 ans les plus
grands rôles au cinéma, 
au théâtre et à la télévision.
ouverture de l’hommage 
à Danielle Darrieux
Mercredi 15 à 18h30 
// Maison des Arts
La vérité sur Bébé 
Donge d’Henri Decoin 
en présence 
de  geneviève Sellier.

DoRotHY ARzneR, 
LA PionnièRe [2]
Réalisatrice américaine,
Dorothy Arzner laisse une
œuvre unique qui traite de
l’expérience des femmes 
et de leurs désirs, ainsi que
du croisement des genres 
et des classes sociales.
Lancement de la rétrospective
Dorothy Arzner
Vendredi 17 à 17h 
// Maison des Arts
table ronde autour de
l’œuvre de la cinéaste
suivie  à 18h30 de la projec-
tion de L’inconnue du Palace.

YAnniCk BeLLon, 
L’AuDACieuSe 
Yannick Bellon, 
réalisatrice de neuf 
longs métrages de fiction 
et de plusieurs 
documentaires et courts
métrages, regarde à sa
manière les bouleverse-
ments de la société 
française. 
ouverture de l’hommage 
à Yannick Bellon
Samedi 18 à 16h30 
// Maison des Arts
Quelque part quelqu’un [3], 
en présence d’éric Le Roy.

[1]

[3]

[2]

nnn
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nathalie Richard est l’invitée 
d’honneur de cette édition et fait
son autoportrait en sélectionnant
huit de ses films. D’abord danseuse,
nathalie Richard part à new York
pour un an dans la compagnie 
de karole Armitage. De retour en
France, elle foule les planches du
théâtre et s’élance au cinéma avec
Jacques Rivette, Catherine Corsini,
olivier Assayas, Marie vermillard.
interprète discrète et de grand
talent, elle forme avec Pascal
grégory un formidable duo comique
et tragique dans La Confusion 
des genres d’ilan Duran Cohen. 
Puis, seule devant la caméra,
impressionnante de maîtrise, elle
donne lecture d’un scénario dans 
à bas bruit de Judith Abitbol. en
2015, elle explore aux côtés d’elina
Löwensohn, les différentes facettes
du désir dans notre-Dame des 
hormones de Bertrand Mandico.
8 films à voir dont  : Les Amoureux,
Haut bas fragile, notre étrangère…

Rendez-vous avec nathalie Richard
Samedi 11 à 20h30 // Maison des Arts
La Confusion des genres et lecture
de textes par nathalie Richard.

HommaGe À natHalie maGnan
théoricienne des médias, réalisatrice, activiste et féministe, nathalie
Magnan a été parmi les pionnières du média-activisme et du cyberféminisme.
elle a traduit plusieurs textes majeurs sur la vidéo et l’art en réseau ainsi
que ceux de Donna Haraway dont elle a introduit la pensée en France.
Hommage à nathalie Magnan
Samedi 11 à 18h30 // Maison des Arts
Projection de quatre de ses courts métrages.

imaGes de ma ville
Les ateliers “images de ma ville” permettent d’apprendre aux Cristoliens
qui le souhaitent à écrire un scénario de court métrage, racontant une histoire
dans la ville. une lecture du scénario lauréat, dont le tournage aura lieu cet
été, est organisée durant le Festival. 
Lecture du scénario lauréat
Mercredi 15 à 14h30 // Maison des Arts
Lecture puis projection de à bas bruit de Judith Abitbol.

salle Partenaire / Cinéma la luCarne
Tous les garçons et les filles
Cette section proposée par le cinéma La Lucarne continue d’explorer 
le thème de l’adolescence. Des jeunes filles musiciennes se répondront
dans leurs aspirations, rappeuse de l’iran d’aujourd’hui ou pianiste classique
du Québec des années 1970. La comédie sociale prendra des tonalités
diverses, de la férocité à la tendresse. et deux voyages se feront écho, 
salvateur pour Fanny lors de Seconde guerre mondiale, mortifère pour
Mélanie silencieusement partie vers la Syrie… 
6 films à voir dont  : Cigarettes et chocolat chaud, Le ciel attendra, 
Le voyage de Fanny…

et aussi…

AUTOPORTRAIT // nathaLie

richard invitée d’honneur

Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar 

Le Voyage de Fanny de Lola Doillon
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La 19e Biennale de danse du Val-de-Marne fait escale à la Maison des Arts, les 24 et 25 mars,
pour deux spectacles captivants.

La danse dans tous ses états
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Autour du
speCtACLe
des Frères
Ben Aïm
Une exposition 
de photographies
de Patrick Berger
retrace en images
le processus 
de création de leur
pièce, Brûlent nos
cœurs insoumis
(voir p. 44).

Le chorégraphe Chris Haring et
l’artiste végétal Michel Blazy
nous invitent à un envoûtant
voyage surréaliste. Un dîner
dans un fascinant jardin des 

délices, fait de sculptures organiques,
classe ce spectacle entre performance,
installation baroque et paysage hypno-
tique. Trois interprètes affrontent les 
labyrinthes de l’Eden et de l’Enfer, avec
des corps fluides et légers comme des
ballerines, tandis qu’un autre danseur
fait valser une caméra haute résolution
qui réalise un film en direct. Rien n’ap-
paraît comme nous avons l’habitude de
le voir. Feuilles de menthe, fraises, poi-
reaux, frais ou en décomposition, tout
se transforme en paysage ou en coulée.
La caméra bouleverse les perspectives
et c’est l’écran géant au fond qui devient
le véritable plateau de danse. La scène
devient une cène à dévorer avec les
yeux, où l’acte de manger se transforme
en rituel partagé.

// Vendredi 24 et samedi 25 mars 19h30

Deep Dish
de Liquid
Loft-Chris
Haring

Dans la dernière création des
chorégraphes Christian et François
Ben Aïm, quatre hommes, quatre
frères, quatre étrangers nous ré-
vèlent par bribes leur histoire.
Comme dans un jeu de rôles, les
configurations sont multiples,

chacun des quatre interprètes pouvant à tout
moment prendre la place de l’autre et dévoiler
à sa manière une part du récit. La scène devient
un terrain vierge, sans règles de jeu. Les corps
dansent, chantent, parlent et explorent le thème
de l’insoumission. Quelles formes d’insoumis-
sion pouvons-nous incarner ? Comment allier la
puissance du sentiment de liberté et l’énergie de
la lutte au calme de la conviction et au trouble de
l’introspection ? Tel un kaléidoscope, Brûlent nos
cœurs insoumis explore la notion de fraternité et
la figure de l’insoumis, envisagé comme celui 
ou celle qui montre une énergie spéciale, un cou-
rage insurrectionnel pour opposer sa volonté à
l’injustice, à la pression morale, à l’air du temps.
Cette œuvre chorale et composite, dont Ibrahim
Maalouf signe la composition musicale et
Guillaume Poix la dramaturgie, ravive nos 
appétits d’audace et de liberté.

// Vendredi 24 et samedi 25 mars 21h 

Brûlent nos 
cœurs
insoumis 
de Christian
et François
Ben Aïm

Réservations www. maccreteil.com ou 01 45 13 19 19.
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ÉVÉNEMENT

C’est l’un des auteurs favoris des Français et ses livres se vendent à plusieurs millions d’exemplaires.
L’écrivain Douglas Kennedy profite d’un passage à Paris pour présenter son dernier ouvrage, lors
d’une “Grande Journée américaine”, le 25 mars, à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. 

Douglas Kennedy 
en dédicace à créteil

L’
Homme qui voulait vivre sa vie, Cul-de-
sac, La Poursuite du bonheur, La Femme
du Ve… Livre après livre, les héros

tourmentés de Douglas Kennedy nous
fascinent. L’écrivain sait tenir le lecteur en
haleine comme personne et développe
des personnages en perpétuel questionne-
ment, que ce soit sur l’art, l’Amérique
bien-pensante, l’humanité ou encore les
relations entre hommes et femmes. Ses
livres, traduits en plusieurs langues et
pour certains adaptés au cinéma, sont tous
vendus à des millions d’exemplaires. Au-
jourd’hui, c’est une œuvre à part que le plus
francophile des auteurs américains vient
présenter à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela, entre roman biogra-
phique et essai philosophique.

l’auteur comme sujet d’étude
Dans son dernier livre, Toutes ces grandes
questions sans réponse, le romancier a donc
décidé d’écrire quelque chose de diffé-
rent, loin des thrillers psychologiques 
et des histoires d’amour, en abordant 
sept questions universelles autour du
bonheur, du pardon, de la tragédie... Le
bonheur n’est-il qu’un instant fugace ?
Sommes-nous les victimes ou bien les arti-
sans de notre infortune ? Sept questions au
sujet de la vie, puisées dans la sienne, ses
histoires, ses dilemmes, ses blessures, ses
tristesses. Le texte est jalonné de digres-
sions et d’anecdotes, tantôt dramatiques,
tantôt comiques, de traits d’humour et 
de réflexions philosophiques, comme ce
chapitre où l’auteur raconte comment, à 
40 ans, il s’est essayé au patinage. Une ex-
périence qui devient la métaphore de
l’équilibre à trouver dans nos vies. n
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Déroulé De la Journée américaine
[Samedi 25 mars à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 
3, place de l’Abbaye]
n 15h30 n Concert avec Ruby
Quatre musiciens, férus de folk et de bluegrass américain, se livrent 
à travers des compositions et arrangements à la fois sensibles et groovy.
n 17h n Rencontre avec Douglas Kennedy
Débat avec l’écrivain, animé par une journaliste, suivi d’une vente-dédicace
de Toutes ces grandes questions sans réponse par la librairie L’Arche des
Héros.
n Toute la journée n Exposition 
Exposition sur la littérature américaine  en trois parties  : la Beat Generation,
les écrivains des grands espaces et les romancières américaines.
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BADMINTON 
En route pour les play-offs

Le 28 janvier, en Nationale 1 (poule 2), les Cristoliens ont dû partager les points (4-4)
avec leurs visiteurs du jour, Guichen. Menés à domicile, les Béliers se sont arrachés pour
décrocher le nul et rester dans la course aux play-offs. Pour la 9e journée, l’US Créteil se
déplacera à Boulogne-Billancourt le 18 mars. La 10e et dernière journée se disputera au
gymnase Nelson-Paillou, le 8 avril face à Sénart. Par ailleurs, au championnat de France,
du 2 au 5 février à Amiens, Brice Lerverdez n’a pu faire mieux qu’une 3e place.

ATHLÉTISME 
Titre et podiums

Aux championnats de France universitaires en salle, le 2 février à Nantes, les athlètes de
l’US Créteil ont réalisé de belles performances. À commencer par Élise Le Dieu De Ville
qui remporte son 1er titre de championne de France au saut en hauteur. Avec un saut à la
perche à 3,40 m, Alizé Canard décroche l’argent et pulvérise son record personnel. Julien
Todouawoga, Lucy Sincère Estelle et Estelle Eustache-Clément sont finalistes. À Nantes
également, lors du championnat de France cadets et juniors, les 11 et 12 février, la déléga-
tion cristolienne présentait 11 qualifiés. Mathieu Louisy prend la deuxième place sur 60 m
haies juniors (7”96).

MERCREDI 1ER

Handball
Palais des sports
20h30 : 16e journée 
de StarLigue, USC/PSG

VENDREDI 10
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USCL/Pau FC

SAMEDI 11
Futsal
Centre sportif Casalis
17h45 : 17e journée de DH,
USC/Vision Nova

MERCREDI 15
Handball
Palais des sports
20h30 : 18e journée 
de StarLigue, USC/Pays d’Aix

SAMEDI 18
Football
Stade Duvauchelle, 
terrain annexe ouest
18h : 19e journée de CFA2,
USCL2/Sénart-Moissy

VENDREDI 24
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USCL/Les Herbiers Vendée

SAMEDI 25
Futsal
Centre sportif Casalis
17h45 : 19e journée de DH,
USC/Paris Sporting Club 2

MERCREDI 29
Handball
Palais des sports
20h30 : 20e journée de 
StarLigue, USC/Dunkerque

VENDREDI 7 AVRIL
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USCL/Boulogne USBCO

SAMEDI 8 AVRIL
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
16h : 10e journée de N1,
USC/Sénart Badminton

Rendez-vous

xxxx

MARS

Au centre, Mathieu Louisy.

Teshana Vignes-Waran et Brice Lerverdez. 
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ÉCHECS 
Championnats de France jeunes, 
de nombreux qualifiés 
Lors du Festival international
d’échecs des jeunes Paris-Île-de-
France, du 6 au 10 février à Paris,
les pensionnaires du club d’échecs
de Créteil Thomas-du-Bourgneuf
ont réalisé un festival de bons ré-
sultats. La petite-poussine Kawtar,
la benjamine Margaux et le cadet
Fahim ont trusté la 1re place. Le pu-
pille Alexis, Nicola-Henri dans
l’Open B et Mourelli dans l’Open C,
ont pris la 2e place. Au final, Alba,
Alexis, Arthur, Elyes, Fahim, Kawtar,
Margaux, Mourelli, Quan-Anh, Samy, Taha et Yanis sont sélectionnés pour les
championnats de France jeunes, du 16 au 23 avril à Belfort.

FOOTBALL 
En mars, ça repart !
Le mercato d’hiver a vu le recrutement de Fabien
Boyer, défenseur central de 25 ans. Celui-ci, arri-
vant de Courtrai (D1 belge), est passé par le
centre de formation de Rennes et Angers (L2). À
l’inverse, Brice Nlaté quitte Créteil pour retour-
ner à l’Olympique de Marseille qui l’avait prêté.
Côté résultats, après une bonne reprise, les
hommes de Stéphane Le Mignan viennent d’en-
chaîner deux défaites. À Duvauchelle, le 27 jan-
vier contre Dunkerque (3-1), puis le 10 février, à
Chambly (2-1). “C’est dur à encaisser, lance le coach
cristolien. Quand on donne autant d’énergie, qu’on
propose autant de jeu et qu’on se crée autant d’occa-
sions… Avec un nul, on aurait été déçus. Alors, avec une défaite, 
on est un peu abattus.” En mars, l’US Créteil-Lusitanos recevra

Pau FC, le 10, Les Herbiers Vendée, le 24, se déplacera à Lyon
Duchère, le 17, et à Quevilly Rouen, le 31.

GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE 

Les filles 
passent un cap !
Au championnat départemental 
individuel IRB et IRC, fin janvier 
à Boissy-Saint-Léger, les jeunes
Cristoliennes ont brillé et sont sé-
lectionnées pour l’étape supérieure
en IRC : Camille, Léa, Shanice, Lana,
Marina et Romane chez les 10 ans.
Raphaëlle, Élodie et Kélia, catégorie
11 ans. Jade et Océanna chez les 12 ans.
Enfin, jolis podiums pour Marie, 2e,
chez les 13 ans ; Earine, 3e, pour 
les 14 ans ; April, 2e, et Claire, 3e,
chez les 16 ans. 

CROSS

Les Cristoliennes, 
championnes Lifa
Les 25 et 26 février à Saint-Galmier
(Loire), une dizaine de Cristolien(ne)s
ont défendu les couleurs de Créteil
aux championnats de France. Les qua-
lifié(e)s ont décroché leur billet lors
des championnats Lifa, sorte de demi-
finale, à Coulommiers, le 5 février der-
nier. Côté résultats, honneur à l’équipe
de cross long féminin, composée de
Marjorie Roland (11e), Hanan Farhoun
(18e), Aurélie Jouisse (22e), Juliette
Balage (35e) et Aurélie Prior (78e), 
qui a terminé sur la première marche
du podium lors des Lifa.

TENNIS 
Emma, 
victorieuse
au
Perreux
La jeune Emma (15/1)
enchaîne les finales.
Après sa belle finale
au tournoi de 
Marolles-en-Brie,
avec une performance
contre une joueuse
classée 5/6, la 
Cristolienne s’est 
imposée au tournoi
du Perreux (ALP), 
catégorie 17/18 ans.

Le milieu de terrain Cézar Zéoula.
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NATATION 
Des résultats étincelants ! 
Au meeting national de Saint-Germain-en-Laye, du 20 au 22 janvier, les
nageurs et nageuses de Créteil ont inondé le bassin de leurs bons résultats.
Flavien Aubry se classe 1er du 50 m et 100 m papillon, 3e du 200 m papillon ;
Inès Barbouch, 1re du 200 m nage libre ; Rosanna Baquet, 3e du 200 m dos ;
Émilie Boisrenoult, 3e du 200 m nage libre ; Anaïs Charro, 2e du 50 m 
brasse et 3e du 100 m brasse ; Estelle Prioville, 3e du 100 m papillon.

FOOTBALL FÉMININ

Les filles, toujours 
leaders !
En Promotion de Ligue (poule D), le 28
janvier, les féminines de Stéphane 
Calégari ont concédé un nul (2-2) face 
au CS Meaux Academy. Un résultat 
qui a beaucoup contrarié le technicien 
cristolien : “Un match nul rageant car
nous devions revenir avec la victoire. Un
brin de réussite de nos adversaires et
beaucoup d’attentisme de notre part ainsi
que des négligences de replacement auront
offert à Meaux deux opportunités pour
deux buts, dont un contre son camp. Mais
nous finissons invaincus sur les matches
aller.” En mars, les Cristoliennes joueront
à domicile. D’abord le 4 contre le FFA 77
de Montevrain, puis le 11, face à Vincennes
et enfin contre Roissy-en-France, le 18.

HANDBALL 
Créteil s’impose à Ivry

Nedim Remili et Olivier Nyokas, 
champions du Monde 
Avec la 6e étoile mondiale pour l’équipe de
France, remportée le 29 janvier à l’Accor
Hotels Arena de Paris, face à la Norvège
(33-26), c’est un peu Créteil qui est mon-
tée sur la plus haute marche du podium.
Nedim Remili, 21 ans, formé à l’US Créteil,
a largement contribué à la victoire finale
des Tricolores. L’ancien Cristolien a même
été sacré meilleur arrière droit du Mondial.
Autre médaillé d’or à être passé par Créteil
(2009-2014), Olivier Nyokas, 30 ans. Les
deux ex-Béliers ont remporté leur premier
titre mondial.
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Le 8 février, le portier Mickaël Robin a fortement participé à la victoire contre Ivry.

Nedim Remili, au centre, arme son tir.

Après les championnats du Monde 
disputés en France (voir ci-contre), le
championnat StarLigue a repris ses
droits le 8 février. En déplacement à Ivry,
l’US Créteil Handball a créé l’exploit en
s’imposant (28-27) dans l’enceinte du
gymnase Delaune. Une belle opération
pour les hommes de Christophe Mazel
qui attaquent avec brio la phase retour et
mettent fin à une série de 9 matches
sans victoire. Emmenés par un super
Mickaël Robin (15 arrêts), bien secondés
par leur recrue d’hiver, l’arrière gauche
portugais Nuno Grilo Pereira (5 buts) 

venu de Braga, et par un Hugo Descat
des grands jours (7 buts), les Cristoliens
ont fait la différence après la pause. 
Descat avait d’ailleurs été retenu dans la
sélection française pour disputer le
Hand Star Game, le 1er février dernier.
Celle-ci s’est inclinée (37-34) face à la
sélection étrangère du championnat
StarLigue. Le 15 février, les Béliers, qui 
affrontaient Montpellier chez eux, se
sont inclinés (35-27). En mars, Créteil 
se rendra à Nantes, le 8, et à Nîmes, le
22. Les Béliers accueilleront Aix, le 15, et
Dunkerque le 29.
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Cyclisme
En venant participer 
à deux manches de la
Coupe du Monde à Cali,
du 17 au 19 février, et à
Los Angeles, les 25 et 26
février, la junior et pistarde
Mathilde Gros n’a pas
hésité à se confronter 
à l’élite mondiale. 
Sébastien Vigier et 
Benjamin Edelin étaient
également du voyage.

Frisbee
Les deux équipes du Sun
Frisbee Club de Créteil
se maintiennent en D1 
et D2 du championnat 
de France en salle. Au
Tsunaminimixte, tournoi
en salle regroupant les
clubs d’Île-de-France, fin
janvier, les U13 prennent
la 1re place.

Rugby
En première série 
(poule 2), les seniors 
du Rugby Club Créteil-
Choisy creusent 
leur avance. Après 
11 journées, le RCC 
reste invaincu et totalise 
50 points. Dernières 
victoires, le 29 janvier 
à Coulommiers (17-12) 
et le 5 février contre
Fresnes (22-0).

Sports scolaires
Au championnat de
France UNSS, les 28 et 29
janvier à Val-de-Reuil, 
les élèves de la classe
sportive du collège
Schweitzer ont pris 
la 4e place. Un résultat
honorable qui vient 
récompenser le travail
accompli pendant ces 
quatre années.

EN BREF
LUTTE 
Du bronze pour
Émilie Dufour

À la Cristo Grap, le 22 janvier, 
au Palais des sports de Créteil,
Nellys Tongo est champion toutes
catégories. La veille, le 21 janvier,
la 22e édition de la Cristo Jeunes
avait été un franc succès. Après
les rendez-vous cristoliens, Émilie
Dufour (- 55 kg) a décroché le
bronze au tournoi de Paris, orga-
nisé dans l’enceinte de l’Insep. 

SQUASH 
Coline Aumard 
et Lucas Serme,
champions 
de France 2017
Aux championnats de France élite, du
10 au 12 février à Vendargues, près de
Montpellier, en l’absence de Camille
Serme, octuple championne de 
France, Coline Aumard et Lucas 
Serme ont décroché, chacun, leur
premier titre de champion de France.
Par ailleurs, grâce à sa troisième vic-
toire dans un World Series, Camille
Serme monte sur la deuxième marche
du classement mondial PSA/février
2017, l’équivalent de la WTA au ten-
nis. “C’est mon meilleur classement et
je suis très excitée car cela me rap-
proche un peu plus de mon rêve ultime.
Je sais que la route est encore longue, que la dernière marche est souvent la plus difficile à 
atteindre”, confie la désormais n° 2 mondiale. Deux autres Cristoliennes sont dans le Top
100 mondial : Coline Aumard, 33e et Énora Villard, 100e .

HALTÉROPHILIE 
Des maîtres 
chez les vétérans !
Au championnat régional Master (vétérans),
le 4 février à Gennevilliers, Phat Dodinh 
(- 69 kg), catégorie V3, termine sur la plus
haute marche du podium grâce à un arraché à
48 kg et un épaulé-jeté à 65 kg. Irfaan Burahee
(- 69 kg), catégorie V1, avec un arraché à 65 kg
et un épaulé-jeté à 95 kg, prend la deuxième
place. De bon augure pour la finale France
Master d’haltérophilie avec, en ligne de mire,
les minimas pour les championnats d’Europe
Master.

Émilie Dufour
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Phat Dodinh et Irfaan Burahee.
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Photographie/Coulisses
Autour de la création des chorégraphes
Christian et François Ben Aïm (voir p. 38),
l’exposition de Patrick Berger retrace le
processus de création de la pièce. Spécialiste
de la danse et du théâtre, le photographe
nous livre ici des instants privilégiés, captés
au cours des répétitions. Un regard posé 
sur les artistes dans des moments fragiles 
et intimes de travail, où le danseur s’exprime
encore sans filet.
Du 22 au 31 mars à la Maison des Arts, 
du mardi au samedi de 13h à 18h30 ainsi
que les soirs de représentation.

Peinture/Langages

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

Sur toiles et panneaux de médium, France Gobbo trace des
vues urbaines (bâtiment, façade, hall d’immeuble, apparte-
ment…), avec de grands aplats lisses et colorés, souvent 
délimités par de longues lignes noires. Entre figuration et 
abstraction, cette artiste peintre marseillaise cherche à 
“décontextualiser” cet environnement urbain, de façon à ce
que le visiteur puisse recréer sa propre interprétation de ce qui
se trouve sur la toile, voir ce qu’il a envie d’y voir. Également
doctorante en Sciences de l’art, France Gobbo associe sa 
pratique artistique à la théorie et s’intéresse notamment à la
difficulté de traduire des œuvres visuelles en langage verbal.

Du 4 mars au 1er avril à la Galerie d’Art. 
Vernissage le 4 mars à 18h30.
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DOCUMENTAIRE
Le Pouvoir au féminin : marie-thérèse d’autriche 
1717-1780, l’impératrice-reine
élisabeth Badinter

çFlammarion
Élisabeth Badinter livre le portrait
sensible et documenté de celle qui 
fut la mère de Marie-Antoinette. Cette
impé ratrice a dû gérer de front ses
rôles de mère, de femme et de chef
d’État. Mais comment être légitime
quand être une femme était considéré
comme un handicap ? Des probléma-
tiques 100% contemporaines, 100%
féministes… et toujours pas résolues !

BD
Ninn (tome 2), 
Les Grands Lointains
Jean-michel Darlot [scénario]
et Johan Pilet [dessin]

çKennes éditions
Ninn est une petite fille qui a
été trouvée dans une station
de métro alors qu’elle n’était
qu’un bébé. Onze ans plus
tard, elle voit des choses
étranges dans le métro et 
rejoint “les grands lointains” :
un monde parallèle censé lui
fournir toutes les réponses
sur ses origines.

JEUNESSE
La Belle et le Fuseau
Neil Gaiman et Chris Riddell
[illustration]

çAlbin Michel 
Une sorcière bannie depuis
mille ans, une princesse 
endormie à jamais… Du dé-
jà vu ? Pourtant ici, c’est une
reine, qui, arme à la main,
fuit son mariage et part sau-
ver la princesse. Les illustra-
tions gothiques de Chris
Riddell accompagnent cette
version subversive de contes
traditionnels.

POP-ROCK
Venezuela 70 : Cosmic Visions of a Latin american
earth/Compilation
Voilà une immersion fascinante dans le Venezuela prospère des 
années 1970 : ce pays gorgé d’or noir, coincé entre le Brésil et la Colombie,
était alors un des phares de la modernité culturelle. Une brillante scène
musicale s’y est épanouie, entre la queue de comète du rock psychédé-
lique, les accointances avec le krautrock, le folklore latino-américain et
les expérimentations électroniques. Le label Soul-Jazz Records, voya-
giste musical de qualité supérieure, nous offre un panorama saisissant
de cette parenthèse enchantée sous les tropiques.

el Puesto
aurélien Lévêque

çCellulo Prod

Dans l’immensité désolée 
des confins de la Patagonie, un
homme seul surveille ces terres
du bout du monde. Petite fourmi
perdue dans l’immensité des
paysages, Marin lutte contre
une solitude absolue et un
temps qui ne s’écoule plus. Cette
terre de silence est magnifiée
par une prise de vue virtuose et
par le regard tendre du cinéaste
sur Marin, le héros discret des
confins de la Terre de Feu.

GOSPEL 
the Revival/Cory henry
Membre du collectif Snarky Puppy, Cory Henry rend ici hom-
mage à l’orgue Hammond, modèle inventé en 1955. Dans
cet album enregistré en public dans l’église de sa jeunesse, il
déroule un programme plutôt instrumental, dans un style
gospel jazz. Il propose ici un répertoire essentiellement 
religieux, qui célèbre cet instrument de légende au timbre
malléable et sans limites.

FILM

ROMAN
La Cheffe, 
roman d’une cuisinière
marie NDiaye

çGallimard
Cheffe, une jeune cuisinière or -
dinaire, va connaître un parcours
professionnel extraordinaire. Grâce
à un phrasé fluide et envoûtant, nous
suivons pas à pas son ascension 
ainsi que ses doutes et ses bonheurs.
Un roman tout en finesse qui rend un
très bel hommage à l’art culinaire.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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EXPRESSIONS 

LIBRES

À l’heure où j’écris cette tribune, je ne
sais si la droite aura, en définitive,
conservé le candidat issu de sa pri-
maire ou bien si, sur fond d’écœure-
ment de ses électeurs, de révolte de
ses élus ou d’intervention du pouvoir
judiciaire, elle sera passée à je ne sais
quel plan B. Gros scandale quoi qu’il
en soit et qui laissera des traces. Car,
au final, il alimente le “Tous pourris !”
lequel fait le lit de l’extrême droite
quand bien même celle-ci défraye
aussi la chronique judiciaire. atten-
tion pourtant à ce que le “pénélope
gate“ ne soit pas l’arbre qui cache la
forêt. Car, plus indécent encore, 
demeure le fait que, durant ces cinq 
dernières années, le député Fillon 
aura été grassement rémunéré par de
grandes sociétés privées dont la liste
exhaustive demeure secrète. On peut
cependant douter qu’elles aient agi
par pure philanthropie. Investisse-
ment rentable, s’il en est, à la lumière
du programme ultra-libéral du candi-
dat Fillon, à l’évidence frappé au coin
du renvoi d’ascenseur. Comme le dit
François Bayrou, “Jamais, dans l’histoire
de la République, un candidat aux plus
hautes fonctions, à la présidence de la
République, n’a été ainsi sous l’influence
des puissances d’argent”. Fermez le ban !
Dans l’hypothèse – hier improbable –
où la droite perdrait une élection
qu’elle croyait imperdable, et visible-
ment gagné par l’inquiétude, pierre
Gattaz, patron du Medef de son état,
a lui aussi commencé d’esquisser un
plan B : si, à ses yeux, “François Fillon
est le candidat qui a le programme le
plus détaillé et le plus pragmatique”, il
n’en demeure pas moins qu’il “attend
beaucoup d’Emmanuel Macron […]“
même si celui-ci “n'a pas encore de
programme économique“. pas de pro-

gramme économique, Macron ? C’est
vite dit : suppression de l’impôt sur la
fortune, extension de la loi el Khomry,
limitation des indemnités versées en
cas de licenciement abusif, “assou-
plissement” des 35 heures, retraites à
la carte, etc. Ça vous colore tout de
même une orientation… en atten-
dant, les socialistes que d’aucuns
donnaient une fois de plus comme
morts et enterrés ont réussi leur pri-
maire. plus de 2 millions de partici-
pants au second tour, dont 3354
Cristoliens, et un candidat lesté par
un score sans appel (58,7% au niveau
national, 57,1% à Créteil) d’une légiti-
mité incontestable. On peut toujours
trouver à redire à telle ou telle mesure
qu’a proposée Benoît Hamon. Reste
que son “futur désirable” a fait office
de bouffée d’oxygène, en particulier
chez les plus jeunes. Son discours 
novateur a ainsi trouvé un vrai écho
au sein des électorats de gauche et
des écologistes et, par-delà, dans la
société tout entière. et puis Hamon,
c’est la gauche ! Gattaz, toujours, ne
s’y trompe pas : “Je le range dans la 
catégorie des programmes absurdes 
et idéologues [...] Je suis très angoissé
par son plan irréaliste”. Dis-moi qui te
combat… en tout cas, ce que le mois
dernier nous a enseigné est que cette
élection présidentielle est loin d’être
jouée. D’où la panique de la droite, du
Medef et de quelques-uns de leurs
thuriféraires dans les médias. D’où
aussi la recherche désespérée d’un
plan B. B comme Benoît ? Ce sera au
peuple seul d’en décider, mais le vrai
plan B pourrait bien être, contre toute
attente, Benoît Hamon. et pour tous
ceux qui, comme moi, ne se résignent
pas à la défaite de la gauche, c’est là
une excellente nouvelle. 

Le pLan B

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

Françoise Andreau
Maire adjointe
Groupe socialiste
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la carte, etc. Ça vous colore tout de
même une orientation… en atten-
dant, les socialistes que d’aucuns
donnaient une fois de plus comme
morts et enterrés ont réussi leur pri-
maire. plus de 2 millions de partici-
pants au second tour, dont 3354
Cristoliens, et un candidat lesté par
un score sans appel (58,7% au niveau
national, 57,1% à Créteil) d’une légiti-
mité incontestable. On peut toujours
trouver à redire à telle ou telle mesure
qu’a proposée Benoît Hamon. Reste
que son “futur désirable” a fait office
de bouffée d’oxygène, en particulier
chez les plus jeunes. Son discours 
novateur a ainsi trouvé un vrai écho
au sein des électorats de gauche et
des écologistes et, par-delà, dans la
société tout entière. et puis Hamon,
c’est la gauche ! Gattaz, toujours, ne
s’y trompe pas : “Je le range dans la 
catégorie des programmes absurdes 
et idéologues [...] Je suis très angoissé
par son plan irréaliste”. Dis-moi qui te
combat… en tout cas, ce que le mois
dernier nous a enseigné est que cette
élection présidentielle est loin d’être
jouée. D’où la panique de la droite, du
Medef et de quelques-uns de leurs
thuriféraires dans les médias. D’où
aussi la recherche désespérée d’un
plan B. B comme Benoît ? Ce sera au
peuple seul d’en décider, mais le vrai
plan B pourrait bien être, contre toute
attente, Benoît Hamon. et pour tous
ceux qui, comme moi, ne se résignent
pas à la défaite de la gauche, c’est là
une excellente nouvelle. 

Le pLan B
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Françoise Andreau
Maire adjointe
Groupe socialiste
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en tant que citoyens responsables, nous
sommes tous concernés par la réussite de ce 
défi vital pour nos enfants, petits-enfants et
les générations futures. Comment ?
-en achetant des produits avec le moins
d’emballage possible et en privilégiant les
denrées de saison et les circuits courts de
proximité.
-en étant plus attentif au niveau du tri de nos
déchets, proposé et accompagné par notre
ville et le territoire Grand paris Sud est avenir
(GpSea) auprès de tous les habitants.
-en saisissant l’opportunité donnée aux 
habitants par GpSea de trier aussi les dé-
chets alimentaires végétaux avec l’accès à
des composteurs domestiques utilisables
pour enrichir la terre de nos espaces verts et
de nos jardins,
-en respectant le vivre ensemble et la pro-
preté de notre ville,
-en utilisant la déchetterie de Créteil pour y
déposer nos objets encombrants, nos produits

toxiques qui seront traités de manière spéci-
fique plutôt que les déposer sur nos trottoirs. 

La ville de Créteil et GpSea ont également
mis en place depuis novembre 2016 un service
mensuel de collecte des encombrants – le
mobilier, l’électroménager, les appareils élec-
triques ainsi que les déchets dangereux – en
contactant un numéro vert le 01 70 84 00 00.

enfin, GpSea et la ville de Créteil ont égale-
ment organisé le 5 novembre 2016 la Fête du
réemploi et de la réparation pour permettre
aux habitants de découvrir des initiatives
destinées à prolonger la durée de vie des pe-
tits équipements domestiques, à réduire les
déchets et donc, à consommer plus respon-
sable. Cette fête a rencontré un vif succès.

avec cette vigilance quotidienne, nous sommes
des acteurs du développement durable et par-
ticipons à l’amélioration de notre cadre de vie. 

Il y a quelques semaines, la primaire de la
droite et du centre était présentée à lon-
gueur d’antennes non pas comme devant
désigner le candidat de droite, mais le futur
président de la République.
Mais, très vite, la côte de popularité du can-
didat fut mise à mal quand l’opinion décou-
vrit son programme visant à maintenir les
privilèges des classes dominantes au mé-
pris des urgences sociales et économiques
(suppression de l’ISF, casse de la Sécurité
sociale, retour aux 39h, retraite à 65 ans,
suppression de 500 000 fonctionnaires,
menace sur l’apL et les minimas sociaux). À
cela se rajoute une succession d’affaires qui
mettent à mal l’image de monsieur propre
qu’il voulait se construire.
À l’assemblée nationale, les parlementaires
de droite et frontistes s’opposent systéma-
tiquement au combat mené par les parle-
mentaires Front de gauche contre l’évasion
fiscale, les salaires des grands patrons, les
parachutes dorés et les retraites chapeaux.
Dernièrement, les électeurs à la primaire

socialiste ont sanctionné un bilan et majori-
tairement affirmé leur souhait d’un ancrage
à gauche. Ces électeurs se sont rappelé les
fausses promesses du Bourget, le 49-3, la
loi travail, la déchéance de nationalité et les
cadeaux mirifiques au patronat.
Ce résultat n’exprime-t-il pas un signal et le
besoin d’une véritable politique de gauche ?
et si certains sont tentés par la candidature
Macron, ils n’auront que la poursuite de la
politique conduite actuellement par le pré-
sident de la République.
nous appelons toutes les forces de gauche à
retrouver le chemin du dialogue, à débattre
des projets et des contenus pour travailler
au maximum de convergence permettant la
construction d’un pacte de majorité.
Les responsables politiques de gauche doi-
vent discuter devant les citoyens.
victor Hugo avait raison, “l’utopie est la vérité
de demain”.

elus.communistes@ville-creteil.fr
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr

EXPRESSIONS 
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Michel Wannin

Danièle Cornet

Jean-Pierre Héno
Groupe des élus 

communistes 
républicains et citoyens
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IL Faut CHanGeR La FaÇOn De GOuveRneR !!!

2017, année d’élections, présiden-

tielles, législatives. L’occasion 

d’ouvrir un vrai débat sur ce que sou-

haitent les Français. Ils attendent des

politiques, non plus des paroles 

ni des querelles stériles de partis 

ou d’égos, mais des solutions aux

problèmes de leur quotidien :

chômage, sécurité, emploi et déve-

loppement économique, ainsi que

baisse drastique des impôts.

Mais pour cela il  faut revenir sur 

le blocage des institutions, sur la rigi-

dité du travail, mais surtout baisser 

la dépense publique et supprimer les

carcans fiscaux.

ne devrions-nous pas regarder ce

qui se passe dans le monde ! 

Les résultats des élections en 

angleterre et aux états-unis ont 

démenti tous les pronostics.

et pourtant ces pays avaient entre-

pris de grandes reformes sociétales

et économiques.

La meilleure preuve que les politiques

n’ont pas pris conscience de ces 

problèmes est la dérive des comptes

publics.

notre système est pensé autour

d’une sphère publique dont la 

dépense est très lourde. La pression

fiscale de notre pays est une des plus

élevées en europe et pourtant nous

continuons à régler les dépenses par

de nouvelles taxes ou cotisations,

tant au niveau national qu’au niveau

local. et ce sont toujours les mêmes

qui sont ainsi pressurés.

Cela nuit au développement et à la

création d’entreprises et donc de

nouveaux emplois.

Il  est reconnu qu’une croissance 

de plus de 2% permettrait une baisse

du déficit et de la dette; ce qui condui-

rait à un plein emploi.

Ce qu’attendent nos concitoyens, 

ce sont des engagements clairs, de

ne plus agir dans l’immédiateté mais

de préparer en amont de l’élection,

un programme et un calendrier clairs

et chiffrés avec des textes de lois et

d’ordonnances, annoncés et mis en

action dès le début du mandat.

Les Français aiment le débat politique.

Si l’on veut éviter de voir les partis 

extrémistes continuer de propager

des idées d’un autre temps, teintées

d’un populisme censé satisfaire 

tout un chacun, alors acceptons 

de consulter les Français par un 

referendum sur 2 ou 3 sujets :
n La fusion des aides sociales et leur

plafonnement, 
n le statut de la fonction publique,
n et pourquoi pas, le financement

des syndicats et  une refonte de 

nos systèmes de retraite, publics

et privés.

C’est à ce prix que les Français feront
de nouveau confiance à leurs Élus.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Groupe 
Les Républicains 

48 VIVRE ENSEMBLE N° 370/MARS 2017

46-49_38-39  22/02/17  13:58  Page48



IL Faut CHanGeR La FaÇOn De GOuveRneR !!!

2017, année d’élections, présiden-

tielles, législatives. L’occasion 

d’ouvrir un vrai débat sur ce que sou-

haitent les Français. Ils attendent des

politiques, non plus des paroles 

ni des querelles stériles de partis 

ou d’égos, mais des solutions aux

problèmes de leur quotidien :

chômage, sécurité, emploi et déve-

loppement économique, ainsi que

baisse drastique des impôts.

Mais pour cela il  faut revenir sur 

le blocage des institutions, sur la rigi-

dité du travail, mais surtout baisser 

la dépense publique et supprimer les

carcans fiscaux.

ne devrions-nous pas regarder ce

qui se passe dans le monde ! 

Les résultats des élections en 

angleterre et aux états-unis ont 

démenti tous les pronostics.

et pourtant ces pays avaient entre-

pris de grandes reformes sociétales

et économiques.

La meilleure preuve que les politiques

n’ont pas pris conscience de ces 

problèmes est la dérive des comptes

publics.

notre système est pensé autour

d’une sphère publique dont la 

dépense est très lourde. La pression

fiscale de notre pays est une des plus

élevées en europe et pourtant nous

continuons à régler les dépenses par

de nouvelles taxes ou cotisations,

tant au niveau national qu’au niveau

local. et ce sont toujours les mêmes

qui sont ainsi pressurés.

Cela nuit au développement et à la

création d’entreprises et donc de

nouveaux emplois.

Il  est reconnu qu’une croissance 

de plus de 2% permettrait une baisse

du déficit et de la dette; ce qui condui-

rait à un plein emploi.

Ce qu’attendent nos concitoyens, 

ce sont des engagements clairs, de

ne plus agir dans l’immédiateté mais

de préparer en amont de l’élection,

un programme et un calendrier clairs

et chiffrés avec des textes de lois et

d’ordonnances, annoncés et mis en

action dès le début du mandat.

Les Français aiment le débat politique.

Si l’on veut éviter de voir les partis 

extrémistes continuer de propager

des idées d’un autre temps, teintées

d’un populisme censé satisfaire 

tout un chacun, alors acceptons 

de consulter les Français par un 

referendum sur 2 ou 3 sujets :
n La fusion des aides sociales et leur

plafonnement, 
n le statut de la fonction publique,
n et pourquoi pas, le financement

des syndicats et  une refonte de 

nos systèmes de retraite, publics

et privés.

C’est à ce prix que les Français feront
de nouveau confiance à leurs Élus.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Groupe 
Les Républicains 

48 VIVRE ENSEMBLE N° 370/MARS 2017

46-49_38-39  22/02/17  13:58  Page48

N° 355 VIVRE ENSEMBLE oCToBRE 2015 n

en un peu moins de 15 ans, le centre
commercial Créteil Soleil, a vu ses 
allées s’obscurcir. D’abord le hijab,
puis le khimar, le tchador et mainte-
nant le niqab! De plus en plus sombres,
dissimulant jusqu’à la moindre trace
de leur féminité, les femmes (quand il
ne s’agit pas de petites filles) par sou-
mission, provocation ou manipula-
tion, défient la République. Cette
république, par peur de faire respec-
ter le mode de vie français, accepte
tacitement ce que les prêcheurs 
politiques du “vivre ensemble” appel-
lent “les accommodements raison-
nables”. ne pas faire de vague,
autoriser même la violation de la 
loi puisque des femmes (même s’il
est difficile de le savoir) avancent le
visage totalement masqué sans que
cela ne fasse réagir les vigiles du
centre commercial, c’est accepter
leur opposition aux valeurs de notre
communauté nationale. Si le commu-

nautarisme s’affiche ostensiblement
dans le centre commercial, nos quar-
tiers ne sont pas épargnés par les 
revendications de l’Islam politique,
désireux d’implanter ces tenues fan-
tomatiques au cœur de nos cités. Les
autorités de la ville, par leur politique
de l’autruche, vont se rendre com-
plices de ceux qui bafouent nos 
valeurs et le respect dû aux femmes
de France. Il serait d’ailleurs intéres-
sant de savoir si L.Cathala après 
avoir misé sur le mauvais cheval
a.Montebourg, soutient plutôt 
B.Hamon, qui estime culturel que les
femmes ne puissent entrer dans un
café, ou e.Macron, qui défend le port
du voile à l’université. Face à cette 
négation de l’émancipation pour 
laquelle tant de femmes se sont 
battues et face au recul de nos 
valeurs républicaines, une seule fem-
me se lève et ne transigera pas. C’est
Marine Le pen.

CRéteIL au FéMInIn : Du SOLeIL À L’OBSCuRantISMe. 

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

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

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Marie-Agnès Houck
Conseillère municipale
Groupe Front National

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

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne
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CINÉMAS
Programme du mois de mars

1-7
oRaid dingue de Dany Boon
oJackie de Pablo Larraín 
oYourself and Yours de Hong Sang-Soo 
oTous en scène de Garth Jennings (à partir de 6 ans)

8-10
oUn sac de billes de Christian Duguay (à partir de 7 ans)
oUne question de vie ou de mort de Michael Powell et
Emeric Pressburger (vo)

11-21
39e Festival international de films de femmes 
Une vingtaine de films projetés dans les sections 
“Autoportrait de Nathalie Richard”, “Tous les garçons et
les filles” et “Liberté(s) de voir” (cf. p. 33-37).

22-28
oL’Ascension de Ludovic Bernard
oLes Fleurs bleues d’Andrzej Wajda (vo)
oLion de Garth Davis (vo)
oLego Batman, le film de Chris McKay (2D ou 3D, 
à partir de 6 ans)

29-4
oSeule… mais pas trop ! d’Alexandra Robert
oL’Histoire d’une mère de Sandrine Veysset
oPersonal Affairs de Maha Haj (vo)
oLes Nouvelles Aventures de Ferda la fourmi de Hermina
Tyrlova (à partir de 3 ans)

Événement 
Jeudi 9 à 20h
“Au cœur du film” en partenariat avec l’Université 
Inter-Âges : projection de Une question de vie ou de mort,
séance animée par Jacques Lubczanski. 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

8-14
oLe Voyage en ballon d’Anna Bengtsson (courts métrages,
à partir de 3 ans)
oLes Derniers Parisiens de Hamé Bourokba et Ekoué Labitey
o20th Century Women de Mike Mills (vo)
oAmerican Honey d’Andrea Arnold (vo)
oParis pieds nus de Fiona Gordon et Dominique Abel 

15-21
oL’Empereur de Luc Jacquet (à partir de 7/8 ans)
oLes Oubliés de Martin Zandvliet (vo)
oParis pieds nus de Fiona Gordon et Dominique Abel 
o20th Century Women de Mike Mills (vo)
oDe l’autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismäki
o1:54 de Yan England (vo)

22-28
oSahara de Pierre Coré (à partir de 5 ans)
oDe l’autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismäki
o1 : 54 de Yan England (vo)
oSage femme de Martin Provost
oL’Enfant sauvage de François Truffaut

Événements
Jeudi 2 à 20h
Ciné-débat : La Sociale de Gilles Perret, suivi d’un débat, 
“La Sécu : le combat solidaire d’Ambroise Croizat”, 
animé par Bernard Teper.
Jeudi 23 à 20h 
Les Classiques du Palais : L’Enfant sauvage, soirée animée
par Raphaëlle Pireyre.

Un sac de billes de Christian Duguay

Paris pieds nus de Fiona Gordon et Dominique Abel
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

IContactI
La rédaction
01 58 43 35 24
information@ville-creteil.fr

RÉSERVEZ 
 votre espace publicitaire

VIVRE ENSEMBLE
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LE MATELAS OSEZ
EN 140x190

499€
829€

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

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

www.lacompagniedulit.com
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