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Caisse d’allocations 
familiales

Avant de venir à la Caf, les allo-
cataires doivent prendre ren-
dez-vous au 0 810 25 94 10
(coût d’un appel local depuis
un poste f ixe). Des télécon-
seillers leur répondent du lundi
au vendredi de 9h à 12h15 et
de 13h à 16h15. Pour tout ren-
dez-vous, penser à se munir de
sa carte allocataire et de son
code confidentiel. Pour tous les
courriers, une adresse unique :
Caf du Val-de-Marne, 2, voie 
Félix-Éboué - 94033 Créteil 
cedex. Internet : www.caf.fr

Jeux d’échecs 

Pendant les vacances de prin-
temps, du lundi 14 au vendredi
18 avril, la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00) invite les en-
fants à venir jouer aux échecs.
De  9h30 à  10h30 pour  les  
4-7ans (tarif : 22,50 € + adhé-
sion). De 10h30 à 12h pour 
les 7-12 ans (tarif : 33,75 € +
adhésion).

Culture berbère

Chants, jeux, expression orale, histoire… L’Espace
franco-berbère organise, pendant les vacances de

printemps (inscriptions obligatoires), des “ateliers
langue et culture berbère” destinés aux enfants de 5 à
12 ans. Et, dimanche 20 avril, Nadia Djadel présentera,
à 14h30 au siège de l’association, 19, place des Alizés,
“Tafsut Imazighen”, le Printemps berbère d’avril 1980
en Kabylie. Tous renseignements au 01 43 77 61 93.

Portes ouvertes

Les lycées catholiques Morin et Robert-Schuman 
fusionnent pour former l’Ensemble Sainte-Marie.

Le site du lycée Morin à Créteil accueille désormais un
lycée général et technologique, avec une option section
européenne anglais, et celui de Robert-Schuman à 
Joinville-le-Pont un lycée professionnel. Pour tout sa-
voir sur les formations dispensées (dont également des
BTS en formation initiale et en alternance), rendez-vous
aux portes ouvertes qui, à Créteil, auront lieu 22 avenue
de Verdun, le samedi 5 avril de 9h30 à 16h30. Sites 
Internet : www.lp-morin.fr. et www.ltpschuman.org

Gymnastique 
en musique 
Bougez avec le prin-
temps ! Mouvement
Bien-Être propose
des cours de 
gymnastique pour
adultes dans 
une ambiance 
conviviale. Ils ont
lieu au gymnase 
de La Lévrière, 
les lundis et jeudis,
de 19h à 20h, et 
les mardis et jeudis,
de 12h30 à 13h30.
Cours d’essai gratuit.
Tarifs (quel que soit
le nombre de cours
pratiqués) : 71 €
et 50 € (- de 26 ans
et chômeurs). 
Tous renseignements
auprès de Catherine
(06 81 31 63 54) 
ou de Mona 
(06 63 20 51 02), 
ou par courriel : 
mouvbe-syklen@
voila.fr

Théâtre
La Cie Matriochka
reprend son projet
de théâtre en 
appartement, 
“Au théâtre chez
vous ce soir !”. 
Samedi 5 avril 
à 16h30, elle 
présentera, en
avant-première 
à la MJC Club, 
La Loge P 38, pièce
de Gildas Bourdet.
Entrée libre, réserva-
tion conseillée au 
01 48 99 75 40.
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Modern’jazz 

Pour ne pas s’ennuyer pendant
les vacances de printemps, sui-
vez les stages de danse mo-
dern’jazz donnés à la MJC du
Mont-Mesly, du 22 au 25 avril.
Ces stages s’adressent aux 6-8
ans (10h-11h) ; 9-12 ans (11h-
12h) ; 12-14 ans (12h-13h).
Par ticipation : 18 € + adhé-
sion. Renseignements et ins-
criptions au 01 45 13 17 00.

Balade à vélo 
L’association “Partage Ta Rue
94”, ex-“Place au Vélo à Créteil”,
vous emmène le samedi 12
avr i l  au parc du Tremblay à
Champigny. Rendez-vous (avec
un vélo révisé) à 15h place de
l’Église à Créteil. Les enfants
sont sous la garde des parents.
Tous renseignements auprès
de Maurice (01 48 98 05 48 ou
06 58 35 19 18). Mail : 
partagetarue94@gmail.com

D’après modèle vivant 

Nathalie Ouamrane anime un
stage de dessin-peinture d’après
modèle v ivant ,  les samedi  5 
et dimanche 6 avri l ,  de 14h à
17h30, à la MPT des Bleuets-Bor-
dières (01 42 07 41 46). Tarifs :
30 € (1 séance) ,  50 € ( les  2
séances). Tous renseignements
et inscriptions au 06 67 69 71 30
(Nathalie) ou auprès de la MPT.

De l’animal

Animée par Sylvie Testamarck, le samedi 5 avril à
16h à la MJC Village, la prochaine conférence

d’histoire de l’art portera sur “La figure animale dans 
la peinture occidentale, de l’Antiquité à nos jours”. 
Entrée : 6 € ou 5 € (adhérents). Plus de renseignements
au 01 48 99 38 03.

Concert de solidarité 

L’Association d’Animation Saint-Michel vous
convie à un concert de solidarité destiné à offrir

une journée au bord de la mer, cet été, à des familles du
Mont-Mesly. Rendez-vous dimanche 6 avril à 15h 
en l’église Saint-Michel du Mont-Mesly (1, rue René-
Arcos). Au programme : Psalmody Quartet (gospel et
negro spirituals) et le Chœur gospel du conservatoire
Marcel-Dadi. Libre participation. Plus de renseigne-
ments au 06 63 20 80 38/01 43 99 11 65.

Permanences 
Alzheimer 
France Alzheimer 
94 tiendra ses 
prochaines perma-
nences les jeudis 17
avril et 15 mai, de
14h30 à 17h, au local
du secteur Sud, 13,
avenue du Général-
Billotte. Des béné-
voles, qui, tous, se
sont occupés d’un
proche touché par la
maladie, vous écou-
tent, vous informent
et partagent leur 
expérience. Un atelier
pour les malades, 
assuré par Marie-
Thérèse Esneault,
musicothérapeute et
aromacologue, a lieu
en même temps que
l’accueil des familles.
Tous renseignements
au 06 71 08 73 54.

Bar-lecture 
Jazz, amour, et 
vodka. Trois voix,
trois émotions, pour
la lecture, adaptée
par La Comédie des
mots, du très beau
roman de Christian
Gailly, Un soir au
club. C’est vendredi
4 avril à 20h à la MJC
Club, rue Charpy. 
Entrée : 5 € ou 3 €
(adhérents MJC).
Réservation
conseillée : 
06 03 88 06 80.
Renseignements : 
01 48 99 75 40/
lacomediedesmots@
gmail.com

Jean-Léon Gérôme, Nominor Leo.

Henri Matisse, Nu couché
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Formation CCI
La chambre de com-
merce et d’industrie
du Val-de-Marne
(8, place 
Salvador-Allende/
www.cci94.fr) 
lance une nouvelle
formation : 
“3 jours pour réussir 
l’ouverture ou la 
reprise d’un restau-
rant”, animée par
des juristes spéciali-
sés et des profes-
sionnels. Coût : 
517 € (financement
possible par un
Droit individuel à 
la formation ou un
parcours d’essaima-
ge). Dates des ses-
sions : 14-16 avril ;
5-7 mai et 18-20
juin. Contacts/
inscriptions : 
Corinne Pigeon 
(01 49 56 57 52) 
ou Nathalie Colas
(01 49 56 57 94). 

Brocante des îles
Rappel : la 27e

Brocante des îles
(cf. magazine du
mois dernier p. 8) se
tiendra le dimanche
6 avril, de 7h à 18h,
sur les îles Sainte-
Catherine et 
Brise-Pain. 
Une nouveauté, 
cette année : 
les stands de jouets 
anciens ! Tous 
renseignements :
www.asbca.fr/
brocante2014@
asbca.fr/
06 95 72 16 82.

“Façon Voltz” 

L’atelier “Galerie de portraits,
façon Voltz” propose une pré-
sentation de l’œuvre de Chris-
tian Voltz (auteur et illustrateur
jeunesse), suivie de la réalisa-
tion de portraits à sa façon.
C’est le mercredi 16 avril, de
14h30 à 16h30, à la média-
thèque des Bleuets. Sur réser-
vation (10 personnes maxi) au
01 48 99 60 87. Vous pouvez
aussi visionner les films d’ani-
mation réalisés par Christian
Voltz aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

Soirée contes

Laissez-vous emporter au-delà
des mers et des océans, dans
les contrées africaines, en mer
des Caraïbes ou jusque dans
les mines d’or du Brésil… C’est
une soirée contes – magique –
qui vous attend le vendredi 25
avril à 19h30 au CSC Rebé-
rioux (01 41 94 18 15). Gratuit
sans réservation. Tout public à
partir de 10 ans. Restauration
possible à la pause, par l’asso-
ciation Eritaj.

Nettoyage du Bras du Chapitre

L’Association pour la  Sauvegarde du Bras du 
Chapitre, le comité de quartier des Bords-de-Mar-

ne et différents partenaires font appel aux bonnes vo-
lontés pour un grand nettoyage de printemps du Bras du
Chapitre, samedi 26 avril de 9h à 18h. Rendez-vous à 
9h précises au square Jullien (17, chemin du Bras-du-
Chapitre), muni de gants, bottes, vêtements adaptés,
mais aussi sécateurs et cisailles. Pique-nique offert 
à tous les vaillants participants ! Renseignements : 
06 95 72 16 82/cq5.bdm@gmail.com

Créations chorégraphiques

La Cie Pixels en scène, en résidence à la MJC Club, y
présente des extraits de ses créations. Désculpturée

(en collaboration avec le sculpteur Milthon) est un pas
de deux pour une femme et une sculpture. I Care (peur
viscérale de la chute, de la mort verticale, du fracas…)
mêle danse, sculpture et vidéo-projection. Sur la scène
également, un extrait de Radionista, pièce détonante 
de la Compagnie Soif, invitée des Pixels. À découvrir
sans faute le vendredi 11 avril à 20h30. Entrée : 8 € ou 5 €
(adhérents). Contact et réservations : 01 48 99 75 40/
pixelsenscene@gmail.com

I Care
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Petit déj’ à l’atelier 

Croissants et expo pour le plai-
sir des sens ! Samedi 3 mai, de
10h à 12h, Sylvie Souchère
vous invite dans son atelier, 1,
esplanade des Abymes, à par-
tager un petit déjeuner et… dé-
couvrir ses dernières sculptures
ainsi que les photographies de
son invitée, Émilie Lesvignes.
Contact : 06 17 14 22 25.

Jouez nature  !

Au fi l  des saisons, la nature
change de couleur, de forme,
de texture… Il en va de même
pour les jouets, ceux d’hier ne
ressemblent pas aux jouets
d’aujourd’hui, ils sont la mé-
moire du temps. Tout en la res-
pectant, apprenons à “jouer”
avec la nature : ainsi une tige
de cardère se transforme en cré-
celle, une branche d’arbre en
bozo-bozo, des marrons en
bonshommes… Venez échanger
vos souvenirs d’enfance avec
Nature & Société qui vous ac-
cueille mercredi 23 avril à 18h à
la Maison de la Nature. Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05 
ou sur agir@natsoc.asso.fr

Évadez-vous  !

Lieux d’histoire et beaux paysages, embarquez avec
l’Organisation municipale de tourisme ! Dimanche

18 mai, vous passerez la journée dans la vallée de 
Chevreuse où vous découvrirez la maison de Triolet et
Aragon, et l’abbaye cistercienne des Vaux-de-Cernay.
Le dimanche 15 juin sera consacré à la visite de Verneuil-
sur-Avre, joyau du Moyen Âge, aux confins du Perche et
du Pays d’Ouche. Et en octobre, du 15 au 17, vous goûte-
rez au charme lumineux et parfumé de la belle Provence.
Inscriptions dès ce mois-ci. Tous renseignements au 
01 58 43 37 01. Site Internet : www.omt-creteil.fr

PASSEPORTS/CARTES D’IDENTITÉ
N’attendez 

pas le dernier moment !

Vous partez en voyage à l’étranger ? Vous devez
passer un concours ou un examen ? Pensez 

à vérifier que vos titres d’identité et de voyage sont
encore valides. Les demandes s’effectuent sur ren-
dez-vous pris : à l’hôtel de ville (01 49 80 92 94, pos-
te 45 85), au relais-mairie du Palais (01 42 07 41 23)
et au relais-mairie Henri-Dunant (01 41 78 91 05).
Les relais-mairie des Bleuets-Bordières (01 56 71 89
89) et de l’Abbaye (01 43 77 40 53) n’instruisent que
les dossiers de demande de carte d’identité. Aucune
mesure d’urgence pour une demande de passeport
n’est désormais prise en compte.
À noter l’allongement de la durée de la validité de la
carte nationale d’identité qui passe de 10 à 15 ans,
mais uniquement pour les personnes majeures. Sont
concernées les nouvelles cartes d’identité sécuri-
sées délivrées depuis le 1er janvier 2014 et les cartes
d’identité sécurisées délivrées depuis le 2 janvier
2004. En ce qui concerne ces dernières, la prolonga-
tion de 5 ans est automatique et ne nécessite aucune
démarche de votre part.
www.ville-creteil.fr/passeports-cartes-didentite
www.interieur.gouv.fr/ 

Tartines de comptines
Dégustation de
comptines, histoires,
chansons et jeux de
doigts attendent les
tout-petits (0-3 ans),
le  5 avril à 10h à la
médiathèque de la
Croix-des-Mèches,
rue Charpy. Entrée
libre sur réservation
au 01 42 07 62 82.

Gymnastique 
Il n’est jamais trop
tard pour prendre
soin de soi. La section
gymnastique du Calm
pro pose des cours
pour adultes en mu-
sique et dans la bon-
ne humeur : les lundis
et jeudis de 18h à 19h
au centre Kennedy et
de 20h à 21h au gym-
nase de La Lévrière.
Contacts : Bernadette
au 01 48 99 02 50 ou
06 13 16 78 64, ou par
mail : formauxberna
dette@yahoo.fr
Jean-Claude au 
01 42 07 10 83. 
Renseignements 
également sur le site :
calm.creteil.free.fr

Église protestante 
L’Église protestante
unie de Charenton-
Créteil, vous informe
de ses activités en
avril, qui ont lieu au
centre paroissial,
113, rue du Général-
Leclerc. Samedi 12 
à 14h30 : réunion 
des Amis de la Bible ; 
dimanche 13 à 10h30 :
culte des Rameaux.
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Speed dating à l’Upec
Le Bureau d’aide 
à l’insertion profes-
sionnelle de la faculté
d’Administration 
et Échanges 
internationaux de
l’Upec organise un
“speed dating” pour
l’emploi, la profes-
sionnalisation et
l’apprentissage, 
le mardi 6 mai. 
Le principe : 
les entreprises et 
les étudiants se 
rencontrent autour
d’une table pour 
un entretien, avec 
des échanges qui 
respectent une ca-
dence déterminée,
généralement
toutes les 10 à 20
minutes. Les entre-
prises intéressées
doivent envoyer
leurs fiches de poste
pour des offres
d’emploi ou des
contrats de profes-
sionnalisation et
d’apprentissage 
à l’adresse mail : 
chiraz.bouchenafa
@u-pec.fr. 
Le Bureau diffuse 
les offres aux 
étudiants concernés
et présélectionne
les meilleures 
candidatures 
selon les critères
demandés.

Des bénévoles au jardin  

Avec le retour des beaux jours,
rejoignez les bénévoles de Na-
ture & Société qui ont conçu et
cultivent les carrés de jardin
de la Maison de la Nature. Des
bénévoles aussi sont attendus
pour aider au suivi et à l’entre-
tien du rucher, l’occasion en
plus de s’initier à l’apiculture.
N’hés i tez  pas à  contacter
l’équipe au 09 53 04 41 05/
agir@natsoc.asso.fr

Écrivain public 

Des permanences d’écrivain
public sont assurées au CSC
Rebérioux, 27, avenue Fran-
çois-Mitterrand (01 41 94 18
15, sans rendez-vous), le mer-
credi de 10h à 12h ; au centre
social Petit-Pré-Sablières, 12,
rue Maurice-Déménitroux (01
42 07 01 38,  sans rendez-
vous), le jeudi de 10h à 12h ; à
la MJC Club, rue Charpy (01 48
99 75 40, sur rendez-vous), le
vendredi de 16h à 18h.

Les rendez-vous du mois

Pendant les vacances de printemps, le centre com-
mercial Créteil Soleil se mobilise pour les enfants

avec des animations plus attrayantes les unes que les
autres. Bienvenue aux familles !
n Du 14 au 19 avril : “L’Académie des super-héros” ou com-
ment les 4-12 ans vont pouvoir entrer dans la peau d’un
super-héros à travers quatre ateliers qui auront lieu tous
les jours, de 11h à 13h et de 14h à 19h (20h pour le grand
saut) : atelier générateur de noms de super-héros/atelier
blason sur T-shirt/atelier fabrication de costumes avec
masque et bracelets de force/espace photo. 
n Les 18 et 19 avril, place au Big Jump : installation d’une
plate-forme de sauts totalement sécurisée, encadrée
par une équipe d’animateurs. Les enfants sautent dans
le vide sur des coussins géants gonflés d’air et se voient
remettre un diplôme de saut.
n Le 23 avril, au titre des animations du mercredi, un
spectacle de Guignol donné à trois reprises : 11h30,
14h30 et 16h.

Créteil en scène 

Dernier concert pour les lauréats 2013 de “Créteil en
scène”. Sollex (chanson française), Topsy Turvy

(glam-rock) et Ben’s Newtown (rock-funk) se produiront
jeudi 10 avril à 20h au CSC Rebérioux, (01 41 94 18 15).
Entrée libre. Pour en savoir plus sur Créteil en scène :
www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene4 ou 01 58 43 38 11.

Topsy Turvy
Sollex

Ben’s Newto 

y

y

y
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La Fabrique 

La Fabrique poursuit ses ate-
liers special recup’. Amenez
vos fonds de tiroir (boulons,
bouchons, boutons…) et venez
fabriquer des objets insolites. À
partir de 8 ans. C’est les mer-
credis 2 et 9 avril, de 15h30 à
17h30, à la médiathèque de la
Croix-des-Mèches. Gratuit sur
réservation au 01 42 07 62 82.

Stages d’anglais 
En association avec la Commu-
nauté Chrétienne Espérance, 
L iv ing Engl ish propose des
stages d’anglais pour enfants
pendant les vacances scolaires,
ludiques et créatifs, animés par
des enseignantes de langue
maternelle anglaise. Les dates :
14-18 avril, 21-26 juillet et 25-
30 août. Plus d’information sur
www.l ivingenglish.fr.  Mail  :
contact@livingenglish.fr. Tél. :
01 84 23 09 30/07 82 16 22 14.

Sophrologie 

À ceux qui souhaitent se dé-
stresser et améliorer leur qualité
de vie au quotidien, la MJC Club
propose un stage de sophrolo-
gie, animé par Graciosa Her-
nandez du 14 au 18 avril, de
18h à 19h. Tarif : 33 € + adhé-
sion MJC. Nombre de places 
limité. Inscriptions avant le 10
avril au 01 48 99 75 40.

Initiation Pilates
Samedi 5 avril 
(14h-15h et 15h-16h),
au CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15), 
Véronique Naman
vous initiera à la mé-
thode Pilates (gym-
nastique douce). Au
programme : rééqui-
librage des muscles
du corps, travail sur
le rythme de la respi-
ration, bon aligne-
ment de la colonne…
Pour adultes et + de
15 ans. Participation :
6 €/heure 
(+ adhésion). 

Pâques après Pâques
Suite au week-end
de Pâques, la Com-
munauté Chrétienne
Espérance vous invite
à réfléchir et à célé-
brer le vrai sens de
Pâques à l’occasion
de deux jours 
d’animation et de 
réflexion, “Pâques
après Pâques”, qui
auront lieu à l’ERF 113,
113, rue du Général-
Leclerc. Projection
du film Jésus, 
le samedi 26 avril à
19h30 et grande fête
pour toute la famille
le 27 avril à 16h :
chasse aux œufs,
goûter festif, contes,
animations pour 
enfants, chants et
prières seront tous
au rendez-vous ! 
Entrée libre et gratuite
(les deux jours).
www.
ccesperance.com

Tournez claquettes…

Dans les années 1930-40, les rythmes de claquettes
battaient leur plein sur les trottoirs de New-York,

lors des “street tap” où les danseurs travaillaient 
leurs pas et figures devant les passants. Ce mois-ci, 
Fredericks Ngo Kii, lui-même danseur de claquettes,
présente, au CSC Rebérioux, la 2e édition du Festival in-
ternational du film de claquettes. Vendredi 11 avril à
19h15 : spectacle “Paris Tap Crew”, avec la projection du
long métrage Soleil de nuit avec Gregory Hines et Mi-
khaïl Baryshnikov. Samedi 12 avril, de 13h à 20h : atelier
(débutants-intermédiaires-avancés), projection de
courts métrages, tap jam… Entrée gratuite sur réserva-
tion obligatoire au 01 41 94 18 15. Toutes informations
sur www.tapfilmfestival.wix.com/ international

Sortie nature 

Châtaignier, noyer, tilleul, frêne, saule, érable… Le
saviez-vous ? Une quarantaine d’espèces d’arbres

sont plantés sur la Base de loisirs. Dimanche 27 avril, de
10h à 12h, Nature & Société vous initiera de façon lu-
dique à leur identification en vous baladant de l’un à
l’autre, de recette en bricolage, de feuilles en graines, de
tisane en création artistique… Rendez-vous à la Maison
de la Nature. Sortie ouverte aux adhérents (gratuite) sur
inscription au 09 53 04 41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr 
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Tango argentin 

Tango passion/tango tou-
jours ! Karen Valenzuela pro-
p o s e  u n  s t a g e  d e  t a n g o
argentin le 27 avril, de 14h30
à 17h30 à la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00). Tarif :
18 € + adhé sion MJC. 

Rencontres/Handicap 
Vous avez, dans votre famille,
un enfant ou un adulte qui
présente un handicap men-
tal, moteur ou psychique ? La
MJC du Mont-Mesly propose,
en partenariat avec l’associa-
t i o n  Ac t i o n s - H ,  d e s  r e n -
contres avec d’autres familles
autour de thèmes de votre
quotidien. Le prochain ren-
dez -vous,  samedi  5  avr i l
(14h30-16h30), portera sur
“L’adolescent dans tous ses
états”. Accueil possible des
adolescents dans un atelier
artistique. Tous renseigne-
ments au 01 45 13 17 00.

Collectionneurs 

Avis aux philatélistes, carto-
philistes, placomusophiles…
Deux ou trois fois par mois,
Le Collectionneur Cristolien
se réunit le samedi, de 14h à
17h30 à la Maison des Asso-
ciations. Prochains rendez-
vous : les 5 avril et 17 mai.
Contact : 06 80 20 34 91.
www.collectionneur-cristolien.fr

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences Police 
et Pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou SMS]
w Sami : 15
Consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières
w Samu social : 115

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6 
w Thiriez
54, av. du Gal-Pierre-
Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 13 
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Dimanche 20 
w Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
Lundi 21 
w Soumet porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 27 
w Cimerman
Ctre cial des Loges 
St-Exupéry
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 64 73
Jeudi 1er mai 
w Du Petit Bonneuil-
Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 4 mai 
w Chelly
Centre cial du Palais
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 81 02

Ateliers Santé 

L’AMFD 94 (Association d’aide aux mères et aux
familles à domicile), en partenariat avec la MPT

des Bleuets et des médecins bénévoles, propose des
ateliers Santé, qui délivrent une information pratique et
accessible à tous. Ces ateliers ont lieu un samedi par
mois, de 9h à 11h30, à la bibliothèque des Bleuets, place
des Bouleaux. À chaque séance, les familles débattent
avec des professionnels de la santé sur un thème précis.
Les enfants, quant à eux, sont accueillis par une anima-
trice. Prochains rendez-vous : 5 avril (“Gestes de 
premiers secours et accidents domestiques”) ; 17 mai
(“Se soigner seul :  avantages et limites”) ; 14 juin 
(“Problèmes de peau : ça vous chatouille et ça vous 
gratouille). Tous renseignements au 01 48 99 60 87.

Itinéraires et Rencontres

Le 26 avril prochain, l’association Itinéraires et Ren-
contres fêtera ses 35 ans à “La Petite Maison”, 18,

rue Juliette-Savar. L’équipe et les adhérents vous pro-
posent un programme festif, de 15h à 18h, avec le chan-
teur-comédien Philippe Colo, un défilé de mode, des
animations, un cocktail et l’exposition des œuvres des
adhérents. L’association accueille des personnes en 
situation de handicap psychique. Des ateliers créatifs 
et artistiques sont proposés chaque jour ainsi que des
sorties culturelles et des fêtes trimestrielles. Plus de
renseignements au 01 49 80 52 41.

10 n VIVRE ENSEMBLE AVRIL 2014 N° 341
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Élections municipales du 30 mars 2014, 
Laurent Cathala réélu  avec 58,72% des voix

C’est la liste “La passion de la ville, Créteil une
passion partagée” conduite par Laurent 
Cathala qui l’a largement emporté dimanche
30 mars avec 58,72 % des voix.

Les résultats du premier tour du 23 mars
avaient placé la liste du député-maire nette-
ment devant les 7 autres, puisqu’elle était 
arrivée en tête dans chacun des 50 bureaux de
vote que compte la ville. 

Au soir du premier tour, le score de chaque liste
s’établissait ainsi : “Créteil demain” conduite
par Marianne Boulc’h : 7,54 % ; “Créteil Bleu 
Marine” conduite par Gaétan Marzo : 11,85 % ;
“Lutte ouvrière, faire entendre le camp des tra-
vailleurs” conduite par Daniel Gendre : 2,22 % ;
“Rapprochons la ville de ses habitants” conduite
par Mustapha Abbaoui : 4,22 % ;  “Les citoyens
se mobilisent” conduite par Farid Chibout : 
1,27 % ; “Agir Pour Vous” conduite par Thierry
Hebbrecht : 20,57 % ; “Osons Créteil” conduite
par Sylvie Smaniotto-Gruska : 5,07 % ; “La
passion de la ville, Créteil une passion parta-
gée” conduite par Laurent Cathala : 47,26 %.

Au soir du second tour, la liste “La passion de
la ville, Créteil une passion partagée” com-
prenant des membres du parti socialiste, 
du parti communiste, des personnalités éco-
logistes et des représentants de la société 
civile, remporte 42 sièges au Conseil munici-
pal, la liste “Agir Pour Vous”, 8 sièges et la 
liste “Créteil Bleu Marine”, 3 sièges. La liste
conduite par Laurent Cathala comptera 23
élus au Conseil communautaire de Plaine 
centrale, la liste “Agir Pour Vous”, 4 conseillers
et la liste “Créteil Bleu Marine”, 1 conseiller.

L’élection du maire aura lieu le dimanche 
6 avril ainsi que la désignation des maires 
adjoints et leur délégation. Le mois prochain
nous présenterons l’ensemble des élus au
Conseil municipal et ceux qui siègeront au
Conseil communautaire de Plaine centrale.

Vous trouverez dans les pages suivantes 
l’ensemble des résultats du second tour et les
scores, bureau par bureau.
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Laurent Cathala en meeting de campagne, le mercredi 5 mars au Palais des sports. 
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01 Hôtel de ville, salle 1 sud 1 148 490 658 19 471 53 179 239
42,68% 57,32% 3,88% 11,25% 38,00% 50,74%

02 Hôtel de ville, salle 2 sud 1 180 552 628 25 527 58 193 276
46,78% 53,22% 4,53% 11,01% 36,62% 52,37%

03 Mendès-France, maternelle sud 1 335 547 788 32 515 41 152 322
40,97% 59,03% 5,85% 7,96% 29,51% 62,52%

04 Defferre, maternelle sud 1 213 511 702 27 484 53 126 305
42,13% 57,87% 5,28% 10,95% 26,03% 63,02%

05 Port, Maison de quartier sud 1 244 543 701 32 511 51 177 283
43,65% 56,35% 5,89% 9,98% 34,64% 55,38%

06 La Source, primaire sud 1 186 568 618 25 543 46 144 353
47,89% 52,11% 4,40% 8,47% 26,52% 65,01%

07 Les Sarrazins sud 912 402 510 20 382 45 77 260
44,08% 55,92% 4,98% 11,78% 20,16% 68,06%

08 Gerbault ouest 728 347 381 10 337 43 144 150
47,66% 52,34% 2,88% 12,76% 42,73% 44,51%

09 Gerbault ouest 835 409 426 13 396 28 137 231
48,98% 51,02% 3,18% 7,07% 34,60% 58,33%

10 Chateaubriand, maternelle ouest 967 490 477 22 468 73 106 289
50,67% 49,33% 4,49% 15,60% 22,65% 61,75%

11 Allezard, primaire nord 1 010 453 557 25 428 53 114 261
44,85% 55,15% 5,52% 12,38% 26,64% 60,98%

12 Allezard, maternelle nord 1 242 637 605 29 608 84 198 326
51,29% 48,71% 4,55% 13,82% 32,57% 53,62%

13 Camus, maternelle nord 985 523 462 12 511 61 191 259
53,10% 46,90% 2,29% 11,94% 37,38% 50,68%

14 Guiblets sud 844 387 457 15 372 45 127 200
45,85% 54,15% 3,88% 12,10% 34,14% 53,76%

15 Casalis, primaire sud 804 278 526 13 265 30 60 175
34,58% 65,42% 4,68% 11,32% 22,64% 66,04%

16 Guiblets sud 893 404 489 18 386 39 112 235
45,24% 54,76% 4,46% 10,10% 29,02% 60,88%

17 Salle Georges Duhamel sud 907 356 551 23 333 28 48 257
39,25% 60,75% 6,46% 8,41% 14,41% 77,18%

18 Casalis, maternelle sud 1 140 412 728 22 390 45 41 304
36,14% 63,86% 5,34% 11,54% 10,51% 77,95%

19 Jeu de paume sud 698 315 383 18 297 38 76 183
45,13% 54,87% 5,71% 12,79% 25,59% 61,62%

20 Jeu de paume sud 834 359 475 19 340 50 59 231
43,05% 56,95% 5,29% 14,71% 17,35% 67,94%

21 La Habette, maternelle sud 827 360 467 17 343 54 92 197
43,53% 56,47% 4,72% 15,74% 26,82% 57,43%

22 Savignat, primaire sud 880 382 498 16 366 43 80 243
43,41% 56,59% 4,19% 11,75% 21,86% 66,39%

23 Savignat, maternelle sud 948 443 505 22 421 69 94 258
46,73% 53,27% 4,97% 16,39% 22,33% 61,28%

24 La Habette, primaire sud 1 230 524 706 20 504 43 82 379
42,60% 57,40% 3,82% 8,53% 16,27% 75,20%

25 La Habette, primaire sud 1 305 556 749 19 537 65 114 358
42,61% 57,39% 3,42% 12,10% 21,23% 66,67%

26 Maison du combattant nord 994 512 482 15 497 58 167 272
51,51% 48,49% 2,93% 11,67% 33,60% 54,73%

n° bureaux cantons inscrits bulletins abstentions blancs exprimés Gaétan Thierry Laurent
et nuls MARZO HEBBRECHT CATHALA

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 30 MARS 2014 [2e TOUR]
LAURENT CATHALA RÉÉLU AVEC 58,72% DES VOIX

ACTUS
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n° bureaux cantons inscrits bulletins abstentions blancs exprimés Gaétan Thierry Laurent
et nuls MARZO HEBBRECHT CATHALA

27 Hugo, gymnase nord 1 124 574 550 17 557 80 171 306
51,07% 48,93% 2,96% 14,36% 30,70% 54,94%

28 Hugo, primaire nord 1 134 644 490 28 616 86 203 327
56,79% 43,21% 4,35% 13,96% 32,95% 53,08%

29 Salle René-Renaud nord 1 183 588 595 32 556 61 194 301
49,70% 50,30% 5,44% 10,97% 34,89% 54,14%

30 Plaisance, collège nord 1 159 555 604 30 525 53 196 276
47,89% 52,11% 5,41% 10,10% 37,33% 52,57%

31 Hugo, maternelle nord 1 122 683 439 38 645 70 270 305
60,87% 39,13% 5,56% 10,85% 41,86% 47,29%

32 Salle Jean Cocteau nord 986 544 442 22 522 75 202 245
55,17% 44,83% 4,04% 14,37% 38,70% 46,93%

33 Les Buttes, gymnase nord 1 099 562 537 32 530 78 206 246
51,14% 48,86% 5,69% 14,72% 38,87% 46,42%

34 LCR, rue de Bonne nord 1 191 716 475 24 692 65 284 343
60,12% 39,88% 3,35% 9,39% 41,04% 49,57%

35 Halage, RPA nord 1 133 625 508 24 601 72 239 290
55,16% 44,84% 3,84% 11,98% 39,77% 48,25%

36 Beuvin, maternelle ouest 1 116 396 720 18 378 46 83 249
35,48% 64,52% 4,55% 12,17% 21,96% 65,87%

37 Le Cléac'h, maternelle ouest 1 034 476 558 32 444 53 81 310
46,03% 53,97% 6,72% 11,94% 18,24% 69,82%

38 Beuvin, primaire ouest 914 403 511 5 398 72 118 208
44,09% 55,91% 1,24% 18,09% 29,65% 52,26%

39 Eboué, maternelle ouest 742 320 422 14 306 32 77 197
43,13% 56,87% 4,38% 10,46% 25,16% 64,38%

40 Eboué, primaire ouest 761 304 457 14 290 27 51 212
39,95% 60,05% 4,61% 9,31% 17,59% 73,10%

41 Monge, maternelle ouest 858 445 413 12 433 54 143 236
51,86% 48,14% 2,70% 12,47% 33,03% 54,50%

42 Lagrange, primaire ouest 1 044 516 528 27 489 46 178 265
49,43% 50,57% 5,23% 9,41% 36,40% 54,19%

43 Hérédia, primaire ouest 837 374 463 20 354 41 105 208
44,68% 55,32% 5,35% 11,58% 29,66% 58,76%

44 Pascal, primaire ouest 897 443 454 19 424 32 157 235
49,39% 50,61% 4,29% 7,55% 37,03% 55,42%

45 Péguy, primaire ouest 1 078 469 609 22 447 56 100 291
43,51% 56,49% 4,69% 12,53% 22,37% 65,10%

46 Péguy, primaire ouest 1 027 435 592 17 418 74 78 266
42,36% 57,64% 3,91% 17,70% 18,66% 63,64%

47 Conservatoire M.Dadi ouest 693 278 415 17 261 16 79 166
40,12% 59,88% 6,12% 6,13% 30,27% 63,60%

48 Centre Rebérioux sud 862 391 471 15 376 37 88 251
45,36% 54,64% 3,84% 9,84% 23,40% 66,76%

49 Césaire sud 689 423 266 18 405 29 133 243
61,39% 38,61% 4,26% 7,16% 32,84% 60,00%

50 Monge, primaire ouest 881 480 401 14 466 60 96 310
54,48% 45,52% 2,92% 12,88% 20,60% 66,52%

Canton nord de Créteil 14 362 7 616 6 746 328 7 288 896 2 635 3 757
53,03% 46,97% 4,31 12,29% 36,16% 51,55%

Canton ouest de Créteil 14 412 6 585 7 827 276 6 309 753 1 733 3 823
45,69% 54,31% 4,19% 11,94% 27,47% 60,60%

Canton sud de Créteil 21 079 9 203 11 876 435 8 768 962 2 254 5 552
43,66% 56,34% 4,73% 10,97% 25,71% 63,32%

COMMUNE DE CRETEIL 49 853 23 404 26 449 1 039 22 365 2 611 6 622 13 132
46,95% 53,05% 4,44% 11,67% 29,61% 58,72%
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Le service de lutte anti-graffiti de
Plaine centrale dispose désormais
d’une hydrogommeuse, pour effa-
cer les inscriptions indélicates des
trois communes du terr itoire 
(Créteil, Alfortville et Limeil-Bré-
vannes). Efficace et rapide, la mé-
thode pratiquée, l’aérogommage,
utilise des granulats extrêmement
fins (50 microns, soit 0,05 mm)
propulsés par air comprimé à une
pression de 245 bars sur une sor-
tie de buse de 5 mm. Simple d’uti-
lisation, ce procédé ne nécessite
aucun solvant, juste de l’eau et du
sable. Extrêmement précis, un
seul passage suffit pour faire dis-
paraître les graffitis. En vingt mi-
nutes à peine, 1 mètre carré est
ainsi traité. 
Installé dans un véhicule-fourgon,
avec une porte arrière dite 
“rideau”, qui permet aux
agents de travai l ler  en
toute sécurité, sans portes
qui s’ouvriraient sur la 
circulation, l’ensemble de
l’équipement dispose d’un
appareil photo (pour pren-
dre un cl iché des sites
avant et après). En outre,
un GPS aide les agents du
service à localiser rapide-
ment les sites d’interven-
tion. L’hydrogommeuse
est complétée par un la-
veur haute pression à eau
chaude et une perche de 
5 mètres, utilisée aussi pour le désaf-
fichage. Un investissement d’un mon-
tant de 70 000 € pour un service qui
traite en moyenne, 14 000 m2 de
graffitis par an et 900 m2 d’affichage
sauvage sur tout le territoire.

Pour signaler un graffiti, contacter
le numéro vert  (appel  gratuit  
depuis un poste fixe) : 0 800 138 391.
L’intervention sur le domaine privé
est gratuite, mais un bon de décharge
doit être rempli par le propriétaire. 

UNE HYDROGOMMEUSE CONTRE LES GRAFFITIS

L’hydrogommeuse fait
disparaître les graffitis 
en un seul passage et 
sans utiliser aucun solvant,
juste de l’eau et du sable.
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Mercredi 12 mars, les locataires des jardins familiaux
de la rue des Vignes étaient venus nombreux pour
écouter les conseils des jardiniers de la Ville. Situées
au cœur du Mont-Mesly, les 20 parcelles de jardins fa-
miliaux formeront bientôt un véritable écrin de ver-
dure. Mais, pour l’instant, les 2875 m2 de potagers
sont presque vierges. Un arbre fruitier, planté par le
service des Parcs et Jardins, trône au milieu de chaque
enclos. Quatre petits thuyas ont également pris place
sur le lopin de terre de Céleste, une retraitée du quar-
tier. “J’ai semé quelques oignons”, dit-elle à son voisin,
Jacques, qui, lui, confie  : “Moi, j’ai planté de l’ail, de la 
salade et des radis.” “Pour les tomates, attendez le mois de
mai et pensez à semer des œillets
d’Inde entre les pieds pour éloigner
les pucerons” ,  conseil le Malik
Chergui, jardinier de la Ville et
spécialiste de la culture potagère.
Abdesamad, un jeune du Mont-
Mesly, écoute attentivement car,
lui aussi, souhaite mettre en terre
quelques pieds de tomates. “J’ai-
merais également cultiver de la
menthe”, glisse cet amateur de
thé. Malik, outre les conseils qu’il
prodigue oralement,  remet à
chaque locataire des fiches pra-
tiques pour réussir son potager.
Parallèlement, son collègue Raoul

Petit, spécialiste de la biodiversité, distribue de la tanai-
sie commune. “Cette plante vivace attire les coccinelles,
un insecte utile au jardinier pour lutter contre les pucerons
et les chenilles, notamment”, explique-t-il. Pour Musta-
pha et ses deux fils, la tanaisie prendra place aux côtés
des plantes grasses qu’ils ont rapportées de Tunisie.
Petit à petit, les jardins familiaux de la rue des Vignes
prennent donc forme et vont donner un air champêtre
à ce quartier. Une atmosphère qui règnera également,
rue des Caillotins, où les travaux d’aménagement de
nouveaux jardins familiaux ont débuté.

PREMIÈRES PLANTATIONS DANS LES JARDINS FAMILIAUX 
DU MONT-MESLY

Le 12 mars, chaque locataire  a reçu un pied de tanaisie commune. Cette plante vivace 
attire les coccinelles, un insecte porte-bonheur et surtout prédateur de pucerons.

N° 341 VIVRE ENSEMBLE AVRIL 2014 n 15
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SANTÉ

Dans ce cas, nous pourrons, en effet, ac-
cueillir des résidents pour une période
limitée à deux séjours de trois mois par
an.” Ce dispositif de “répit” est éga-
lement complété par dix places d’ac-
cueil de jour, en semaine (du lundi
au vendredi), pour les personnes
souffrant de troubles neuro-cogni-
tifs. L’accueil à la carte – mais qui
s’organise en amont – sera de un à
trois jours par semaine. 

Activités variées 
et personnalisées
Équipé d’un Pôle d’activités et de
soins adaptés, plus couramment 
appelé “Pasa”, l’établissement per-
mettra aux résidents accueillis de
bénéficier d’activités variées et per-
sonnalisées selon leurs besoins.

La construction de cet Établisse-
ment d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes

(Ehpad) devrait démarrer en juin
prochain. Érigé en lieu et place
d’une des deux résidences actuelles
pour personnes âgées (RPA), gérées
par l’Arepa (Association des rési-
dences pour personnes âgées), il 
permettra ainsi de répondre au pro-
blème du nombre insuffisant de
structures d’accueil rencontré par les
personnes âgées (plus de 60 ans) dé-
pendantes et par les patients souf-
frants de troubles neuro-cognitifs
(de type Alzheimer, notamment).
Situé à l’angle de l’avenue du Doc-
teur-Paul-Casalis et de la rue Juliette-
Savar, l’Ehpad sera totalement habi-
lité par l’aide sociale. En clair, les

personnes à revenus modestes
pourront y être accueillies, après ac-
ceptation de leur dossier par les ser-
vices du Conseil général. D’une
capacité de 84 lits, la structure dis-
posera, en plus, de dix places d’ac-
cueil de jour. Précisions de Pascale
Lasjaunias, directrice du réseau mé-
dico-social de l’Arepa, future ges-
tionnaire de l’établissement : “80 lits
seront réservés aux personnes âgées dé-
pendantes pour un hébergement perma-
nent. Parmi ces lits, 28 seront dédiés
aux malades d’Alzheimer, grâce à
l’aménagement d’une «unité protégée».
[…] Par ailleurs, quatre lits supplémen-
taires permettront l’hébergement tem-
poraire de résidents : une solution pour
un aidant familial qui aurait besoin de
souffler ou de s’absenter quelque temps.

Dédié aux personnes âgées dépendantes et aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer, notamment,
l’Ehpad de l’avenue du Docteur-Paul-Casalis verra le jour en 2016. Il accueillera 84 lits et 
une soixantaine de personnes sera chargée de son fonctionnement. 

Une oasis de paix
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“C’est une forme d’accueil de jour in-
terne, explique Mme Lasjaunias, qui
insiste sur le caractère hautement
bénéfique de ce type de prestations.
Ces patients se verront proposer deux
ou trois activités sur la journée, soit
pour se distraire, soit pour leur rappeler
les gestes de la vie quotidienne. Par
exemple, nous proposerons un travail de
la mémoire, via la méthode Snoezelen,
qui consiste à mettre en éveil des sensa-
tions physiques. Côté soins de confort et
bien-être, nous prévoyons de mettre en
place un espace de balnéothérapie. Les
activités seront réalisées en solo ou par
petits groupes, dans le but de (re)créer
du lien social.”
Pour s’occuper des futurs résidents,
une soixantaine de salariés va être
embauchée. Tous diplômés, ils se-
ront recrutés pour leur motivation
et leurs qualités humaines et rela-
tionnelles. Sur place, se trouveront
des médecins, aides-soignants, infir-
miers, psychomotriciens, ergothéra-
peutes, ainsi que des professionnels
qui interviendront plus ponctuelle-
ment comme les kinésithérapeutes.
L’établissement prévoit un partena-
riat étroit avec la filière gériatrique
et les équipes mobiles de soins pal-
liatifs du CHU Mondor et autres as-
sociations spécialisées.
Élevée sur trois niveaux, la structure
comprend deux bâtiments d’héber-
gement, reliés entre eux, et des lieux
de vie communs. Ceux-ci seront ou-
verts sur des terrasses et un jardin
qui offriront, outre la fraîcheur l’été,
des senteurs de plantes aromatiques
comme autant de repères à mémori-

ser. En plus d’un salon de convivia-
lité, le rez-de-chaussée accueillera
les salles de restaurant, le local asso-
ciatif, l’administration, les dix
places d’accueil de jour, le pôle mé-
dical et le Pasa. Le premier niveau
sera dédié à l’unité de vie Alzhei-
mer. Les deuxième et troisième
étages seront réservés à l’héberge-
ment des autres résidents, avec sa-
lon de vie donnant sur des terrasses
extérieures. 

Une architecture familière
et rassurante
Toutes individuelles, les chambres
auront une superficie de 20 m2 avec
des salles de bains, adaptées aux
personnes à mobilité réduite. Des
stores électriques assureront l’occulta-
tion nocturne et la protection solaire
en période estivale. Chaque unité de
vie, d’une couleur différente, sera
clairement identifiée. 
Côté architecture, le bâtiment adop-
tera la géométrie orthogonale propre
à l’urbanisme du quartier et sera es-
tampillé “bâtiment basse consom-
mation”. “De par son échelle humaine
et l’usage de matériaux chaleureux 
(couleurs gaies sur les bow-windows de 

façade, aspect zinc patiné de vert pour les
rives des terrasses ou encore briquettes
de parement pour le rez-de-chaussée),
annonce la notice de présentation de
l’établissement, le bâtiment renverra à
une image d’habitat et non d’établisse-
ment de santé.”
Ainsi, l’option retenue propose des
volumes dispersés (5300 m2 de sur-
face au sol) afin qu’ils s’insèrent har-
monieusement dans le quartier. On
notera l’attention toute particulière
donnée aux espaces verts nichés en
cœur d’îlot. Les accès seront bien dif-
férenciés, avec un accueil principal
piétonnier avenue Casalis, un par-
king rue du Porte-Dîner et une cour
de livraison. Les circulations inté-
rieures seront conçues de manière à
réduire les distances à parcourir,
tant pour les résidents que pour le
personnel soignant. Enfin, les zones
de vie collective et les animations se-
ront implantées le plus près possible
de l’entrée du bâtiment. n

Situé à l’angle de l’avenue 
du Docteur-Paul-Casalis et de la rue Juliette-Savar,

l’établissement, à échelle humaine, 
aura toute sa place au cœur du Mont-Mesly.
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“Ma maison, ma
planète et moi”
L’exposition “Ma maison, ma planè-
te et moi” se tiendra les 7 et 8 avril, à
l’hôtel de ville à Créteil, et les 9 et 10
avril à la médiathèque d’Alfortville.
“Cette exposition reconstitue l’intérieur
d’un logement et donne des conseils
pour mettre en pratique des éco-gestes au
quotidien”, explique Catherine Gelin-
Vollot, directrice du Développement
durable. Des gestes simples et effi-
caces sont présentés tout au long de
l’exposition. Saviez-vous, par
exemple, qu’un simple couvercle sur

une casserole permet d’accélérer la
cuisson des aliments et d’économiser
environ 30% d’énergie ? Qu’un litre
d’eau du robinet coûte environ cent
fois moins cher qu’un litre d’eau mi-
nérale en bouteille plastique ? Qu’en
débranchant votre chargeur de télé-
phone mobile, après usage, vous
économisez de l’électricité ? Bref, en
remettant en cause certaines de vos
habitudes, vous ferez de petites éco-
nomies et contribuerez un peu à la
préservation de l’environnement.
“Nous ne sommes pas là pour faire la
morale au public. Notre objectif est de le
sensibiliser à ce qui l’entoure”, glisse

Apprendre à moins
consommer
Exposition, parcours, spectacle… À l’occasion de la Semaine nationale du développement durable, 
la Ville de Créteil et la Communauté d’agglomération organisent, du 7 au 11 avril, de nombreux 
événements à Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. Sensibiliser aux enjeux de la préservation 
de notre environnement, apporter des solutions concrètes et inciter à l’adoption de comportements
plus écologiques, tels sont les objectifs majeurs de la manifestation.

Tous renseignements : 
01 58 43 37 32 ou 
devdurable@agglo-ville-creteil.fr
Site Internet : 
www.agglo-plainecentrale94.fr
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d’ailleurs Dalida Farouil, chargée
d’animations à la direction du
Déve loppement durable. Des ani-
mations spécifiques sont prévues
pour les enfants des écoles. “Pour
rendre le sujet attrayant, nous organi-
sons un jeu de questions-réponses,
confie Dalida. Cette année, nous
axons notre intervention sur le cycle de
vie d’un produit, de sa fabrication à sa
mise au rebut”. L’exposition sera
aussi l’occasion de s’interroger sur
la société de consommation, sur nos
pulsions d’achat. Avons-nous be-
soin de tout ce que nous achetons ?
Ne vivrions-nous pas mieux avec
moins de biens et plus de liens so-
ciaux ? Chacun se fera sa propre
opinion, mais les questions méritent
d’être posées.

Tout public. Entrée libre. 
Lundi 7 (10h-19h) et mardi 8 avril (10h-
16h), salons d’honneur de l’hôtel de ville,
Créteil. Mercredi 9 et jeudi 10 avril
(10h-18h), salle Mosaïque de la média-
thèque, parvis des Arts, Alfortville.

444

Parcours de l’énergie
Les plus grands aussi ont droit à leur anima-
tion. Le 8 avril, un parcours pédestre leur per-
mettra de découvrir de quelle manière la Ville
s’est engagée dans le développement des éner-
gies renouvelables et la réduction de la consom-
mation énergétique des bâtiments. D’environ
2h30, il démarre à 9h30 au pied de l’hôtel de ville.
Guidés par un conseiller Info-Énergie, les visi-
teurs iront d’abord à l’école Léo-Orville et à la
résidence des Motteaux. Ce premier arrêt per-
mettra de comprendre tout l’intérêt de l’isola-
tion extérieure des façades pour un meilleur
confort thermique et une meilleure maîtrise des
coûts de chauffage, premier pas vers la sobriété
énergétique. Après un passage par le centre 
Rebérioux, les visiteurs longeront la station de
métro Pointe-du-Lac, interconnectée aux RER A
et D, via la ligne de bus en site propre n° 393.
L’occasion d’évoquer l’intérêt du développe-
ment des transports en commun par rapport à la
voiture individuelle : réduction des émissions
de gaz à effet de serre, diminution des émissions
de particules, économies de carburant… La visite
se terminera par la Maison de l’enfance Aimé-
Césaire, dernière étape qui permettra d’aborder
la production d’énergie puisque le bâtiment est
équipé de panneaux photovoltaïques et d’une
petite éolienne à vocation pédagogique. Des
énergies renouvelables qui permettent de moins
recourir aux énergies fossiles et de s’orienter
vers la transition énergétique.

Mardi 8 avril à 9h30. Rendez-vous au pied de l’hôtel
de ville de Créteil. Gratuit. Places limitées, inscription
indispensable : devdurable@agglo-ville-creteil.fr
ou 01 58 43 37 32.

Rapport annuel sur le développement durable
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Créteil a réalisé
un rapport annuel sur le développement durable. Ce document

recense toutes les actions mises en œuvre par la commune
pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodi-

versité et les milieux naturels, renforcer les solidarités, réduire
les quantités de déchets et les consommations d’énergies… 

Le rapport est téléchargeable sur le site www.ville-creteil.fr/
rapport-du-developpement-durable-2013 

Ce parcours de l’énergie 
passera notamment par le toit
végétalisé de la Maison 
de l’enfance Aimé-Césaire.
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Néo, le dernier
espoir de Gaïa,
un spectacle
familial
Mercredi 9 avril, parents et enfants
sont invités à se rendre au pôle 
culturel d’Alfortville pour assister,
gratuitement, à un spectacle de sen-
sibilisation au développement du-
rable, Néo, le dernier espoir de Gaïa. La
Compagnie Etosha y met en scène
une famille ordinaire qui ne prête
aucune attention aux questions de
protection de l’environnement.
Mais un matin, Néo, 11 ans, reçoit
une lettre du futur dressant un bilan
catastrophique de la Terre en 2050.
Il lui reste 24 heures pour changer
ses habitudes et celles de sa famille !
Pendant 1h10, sont abordées avec
humour de nombreuses questions
comme la boulimie de consomma-
tion, la croissance des déchets…
Comme l’explique une responsable
de la compagnie : “On a voulu un ton
burlesque et aussi un déclic pour tirer la
sonnette d’alarme”. 

Mercredi 9 avril à 14h, au pôle culturel
d’Alfortville, parvis des Arts, Alfort-
ville. Gratuit. Places limitées, inscrip-
tion indispensable :
devdurable@agglo-ville-creteil.fr 
ou 01 58 43 37 32.

444

Voyage au cœur
du centre de tri !
Café en dosettes, biscuits en sachet fraî-
cheur, boissons en canette de 15 cl…
Ces produits, conditionnés en portion
individuelle, dont on se passait facile-
ment avant leur récente création, ont
envahi notre quotidien. À grand renfort
de campagnes publicitaires, les indus-
triels ont changé nos habitudes de
consommation. Conséquence, nos pou-
belles débordent de déchets. En 2012,
nous avons jeté, chacun, 59,1 kg de dé-
tritus dans nos poubelles jaunes, soit
plus de 1 kg par semaine et par habitant !
Que deviennent ces briques alimen-
taires, boîtes de conserves ou canettes
en aluminium ? Vous le saurez en parti-
cipant à la visite du centre de tri de 
Limeil-Brévannes, géré par la Sita, filiale
de Suez Environnement. Vendredi 11
avril, à 9h30, vous suivrez toutes les
étapes du traitement de ces déchets.
D’abord l’arrivée des camions-pou-
belles et le déchargement des bennes.
Puis, l’alimentation de la chaîne de tri
avec les opérations de séparation des
différentes matières, manuelle et méca-
nique. Enfin, le compactage des déchets
avant leur acheminement chez des recy-
cleurs, tel Arcelor-Mittal pour l’acier.
Des recycleurs qui transformeront ces
déchets en boîtes de conserves, cartons
ou fibres synthétiques.

Vendredi 11 avril à 9h30. Rendez-vous au
siège de Plaine centrale, 14, rue Le Corbusier,
zone Europarc, Créteil. Gratuit. 
Places limitées, inscription indispensable :
devdurable@agglo-ville-creteil.fr 
ou 01 58 43 37 32.
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Visite de printemps
Le samedi 12 avril, pour fêter le prin-
temps, les jardiniers de la Ville, vous
invitent à franchir le grand portail en
fer forgé du parc Dupeyroux. Ce jardin
à l’anglaise, qui invite à la flânerie,
vous réserve de nombreuses surprises
au détour de ses allées sinueuses,
bosquets et massifs fleuris. Tony
Février, jardinier de la Ville, vous dira
tout, ou presque, de la faune et la flore
qu’abrite le parc et des techniques
qu’il met en œuvre avec ses collègues
pour favoriser la biodiversité. Un voyage
qui vaut le détour… 
Samedi 12 avril au parc Dupeyroux, 23,
rue des Mèches à Créteil. Visites guidées
de 1h15 environ, à 11h, 14h et 15h45.
Rendez-vous à l’entrée du parc. Gratuit.
Places limitées, inscription indispensable
auprès du service des Parcs et Jardins 
au 01 56 72 14 94 ou par mail  :
espaces.verts@ville-creteil.fr CONCOURS 2014 DES BALCONS ET MAISONS FLEURIS

Ce concours récompense les talents des jardiniers amateurs qui prennent part au fleuris-
sement de la ville, selon des pratiques respectueuses de l’environnement. L’esthétique, 
la qualité et l’originalité du fleurissement sont également prises en compte. Les jardiniers
les plus talentueux seront récompensés à l’occasion de la manifestation Parcs et Jardins
en fête, le samedi 20 septembre. Vous avez jusqu’au 30 juin, pour vous inscrire.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS 2014 DES BALCONS ET MAISONS FLEURIS

Nom ...................................................... ..................................................................................................
Prénom ................................................ ..................................................................................................
Adresse ................................................ ..................................................................................................
................................................................ ..................................................................................................

Tél.  : ........................................................ Port.  :..............................................................................

o Balcons, terrasses, fenêtres [visibles de la rue]

o Maisons fleuries avec jardin [visibles de la rue]

o Autres, précisez : décors sur la voie publique, entrée d’immeuble, pied d’arbre, portes
et murs fleuris
................................................................ ..................................................................................................

Veuillez indiquer le lieu exact d’où est visible le point fleuri (rue, étage, côté
droit/gauche, accessible de la voie publique)
................................................................ ..................................................................................................

Merci de préciser vos actions notables en faveur de l’environnement (pas de produits phyto-
sanitaires, récupération de l’eau, compostage…)
..................................................................................................................................................................................

À renvoyer ou à déposer au plus tard le 30 juin 
au Service des Parcs et Jardins, 24 rue de Mesly - 94000 Créteil. Tél.  : 01 56 72 14 94.

LA RÉSIDENCE 
DES BLEUETS 
FÊTE LA NATURE
Samedi 5 avril, de 14h à 17h, 
on célèbrera la Fête de la nature
aux Bleuets. Efidis, l’Amicale des
locataires, la Maison pour Tous,
Biblibleuets, Pluriels 94, ekodev et
Plaine centrale se sont mobilisés
pour concocter un programme
plein de surprises pour cette 
journée festive consacrée à Dame
Nature. Petits et grands sont invités
à participer aux animations et ate-
liers sur le tri sélectif, le récup’art,
le jardinage, l’apiculture… mais
aussi au concours de tartes aux
pommes  ! Par ailleurs, cette fête
sera l’occasion de présenter le projet
de jardin partagé, porté par 
la Maison pour Tous. 

Renseignements  : Maison pour Tous
des Bleuets-Bordières, 
5, rue Armand-Guillaumin. 
Tél.  : 01 42 07 41 46.

!
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Construite en 1975 et inoccupée
depuis 2009, l’école maternelle
du quartier de La Brèche va

changer de visage. L’équipement, en
effet, sera “reconverti” en crèche
municipale pour l’accueil de 60 en-
fants, d’ici à la rentrée 2015. Les pre-
miers coups de pioche pourraient
être donnés dès cet automne.
Une transformation très opportune :
la demande de places en crèche
pour les 3 mois-3 ans est toujours
très forte et l’équipement se trouve

dans un quartier central, à proximité
immédiate de la préfecture du Val-
de-Marne et d’une zone d’activités 
et de bureaux, rue des Archives.
Mieux, l’ancienne école, en bon état
général, est dotée d’un toit végétalisé
et d’une structure saine et relative-
ment bien isolée. Son emplacement,
en outre, la protège des bruits de la
rue et elle est bien desservie par les
transports en commun. Autant d’élé-
ments qui ont joué en faveur de cette
reconversion. 

Améliorer 
les conditions d’accès 
L’une des principales modifications
porte sur l’accès du public. L’accès
principal de l’ancienne école mater-
nelle s’effectuait, en effet, depuis la
dalle supérieure, ce qui obligeait les
écoliers à descendre des escaliers
pour rejoindre le patio de l’école.
Cette disposition ne peut être
conservée, vu la nouvelle fonction
d’accueil de petits enfants et de bé-
bés en poussette, et le respect des
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PETITE ENFANCE

D’ici à la rentrée 2015, l’ancienne école maternelle du quartier de La Brèche sera transformée en une
crèche municipale qui pourra accueillir 60 enfants. Revue des différents travaux et aménagements
qui vont en assurer la métamorphose.

De nouvelles places 
en crèche
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normes d’accessibilité aux per-
sonnes handicapées. La galerie re-
liant le patio à l’avenue de la Brèche
– point d’arrivée principal des pa-
rents, des enfants et des agents –
sera donc rénovée pour devenir un
cheminement intérieur menant à
l’entrée de la crèche. Cette galerie
sera de plain-pied et accessible aux
personnes à mobilité réduite. L’es-
calier actuel reliant le patio sera dé-
moli et remplacé par une rampe à
4% à l’intérieur de la galerie. Égale-
ment prévues, la pose d’un faux pla-
fond, l’amélioration de l’éclairage
artificiel et la mise en peinture des
parois verticales et des sols de ce
nouvel espace extérieur non clos.
L’accès secondaire, orienté vers la
préfecture du Val-de-Marne, sera
maintenu à son emplacement actuel.
Autre enjeu majeur, la transforma-
tion des six salles de classes en six
unités de vie de dix berceaux. D’une
superficie de 60 m2, chaque unité
sera dotée d’une salle d’activités,
d’un coin change-toilettes et d’un
vestiaire. Afin de mieux faire com-
muniquer les unités entre elles et
offrir ainsi une grande souplesse
d’exploitation, des baies de com-
munication seront créées dans les
murs mitoyens. L’ancienne salle de
motricité, divisée, accueillera un
bureau de direction, une salle de 
réunion et une salle d’activités col-
lectives. L’ancien bureau de direc-
tion deviendra le local poussettes. Et
si la cuisine et la laverie existantes
sont conservées, le réfectoire sera re-
distribué pour accueillir la buande-
rie, la lingerie et la biberonnerie.

Hautes performances 
énergétiques
Les travaux touchant l’enveloppe
du bâtiment nécessiteront, quant à
eux, la rénovation totale de toutes

les façades en menuiserie bois. Ex-
plications de Patrick Borderie des
services techniques de la Ville :
“Toutes les menuiseries extérieures se-
ront remplacées par des menuiseries à
rupture de pont thermique, pour un
confort acoustique et thermique de haut
niveau. Nous isolerons ensuite les élé-
ments des structures verticales – l’ossa-
ture en béton – en utilisant un bardage
dont le parement extérieur sera en
brique. Nous mettrons l’accent sur
l’isolation thermique du bâtiment et
utiliserons tous les dispositifs les plus
performants qui existent aujourd’hui
en termes de ventilation et de chauffage.
Cela permettra d’importantes écono-
mies d’énergie.” L’équipement sera,
en effet, exemplaire en terme de
consommation d’énergie primaire
pour un établissement de la petite
enfance. La structure, qui consom-
mait, hier, 211 kWh par m2 et par an
(l’équivalent d’une classe D), passera
demain à 88 kWh/m2/an (équivalent
classe B).
Les revêtements de l’ancienne cour de
récréation seront totalement refaits,
avec la pose de sols amortissants.
Trois espaces privatifs extérieurs
(pour des groupes d’une vingtaine
d’enfants), contigus aux unités de vie,
seront aménagés. Les autres espaces
de la cour seront dédiés aux activités
collectives, avec une aire de jeux et
une piste de tricycles. Sur le parvis si-

tué avenue de la Brèche, le revête-
ment de sol et les mobiliers urbains
seront rénovés à l’identique. 
Toujours pour respecter l’esthé-
tique d’origine, le projet misera sur
la sobriété des couleurs. La brique
sera très présente, le béton brut de
l’époque sera retravaillé et les me-
nuiseries seront revêtues d’élégants
tons beige-gris. À l’intérieur, les
murs des unités de vie prendront
les couleurs de l’arc-en-ciel avec, à
chaque fois, un traitement bien dif-
férencié pour délimiter visuelle-
ment les espaces.
Côté stationnement enfin, il est pré-
vu de créer des places en arrêt-mi-
nute pour les parents, sur le petit
parking extérieur jouxtant l’entrée,
dont une réservée aux personnes à
mobilité réduite. Enfin, une dizaine
d’arceaux pour les bicyclettes se-
ront installés aux abords du bâti-
ment et dans le patio. n

L’accès et l’entrée 
de la future crèche seront 
entièrement restructurés.

Financement
Coût des travaux  : 1 800 000 € HT 
dont une subvention attendue 
de la Caisse d’allocations familiales 
de 912 000 €.
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Booster l’apprentissage de la 
lecture par le biais d’une action
en lien avec la famille et l’école.

Telle est la mission des clubs “Coup
de pouce clé” dont l’objectif est 
d’apporter aux enfants de CP, en
risque d’échec, l’aide dont ils ont 
besoin pour réussir leur initiation à
la lecture. À Créteil, depuis 2006, 
17 clubs se sont progressivement
mis en place dans huit écoles, clas-
sées en Zone d’éducation prioritaire
(Zep) ou en Réseau d’éducation prio-
ritaire (Rep), sous l’impulsion de la
Municipalité, de l’Éducation nationale
et de l’Association pour favoriser
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COUP DE POUCE 

La Ville, en partenariat avec l’Éducation nationale et l’APFÉÉ, œuvre pour la mise en place des clubs
“Coup de pouce clé”. L’objectif  : apporter aux enfants, en risque d’échec, l’aide nécessaire pour réussir
leur apprentissage de la lecture.

La lecture, clé de l’épanouiss

l’égalité des chances à l’école (APFÉÉ). 
Chaque club regroupe cinq enfants 
de l’école, autour d’un animateur,
quatre soirs par semaine de 16h30 
à 18h. Les animateurs ne sont pas
obligatoirement des enseignants,
mais des personnes avec un niveau
d’études bac + 2, disposant d’une
bonne expression écrite et orale, ai-
mant travailler avec les enfants, et
surtout ayant une forte appétence
pour la lecture et l’envie de la trans-
mettre. Leurs compétences pédago-
giques et d’animation reposent
largement sur la stratégie déployée
par l’APFÉÉ, qui assure également la
partie administrative du dispositif
(contrats des intervenants, forma-
tions, questionnaires de satisfaction et
toute autre demande d’assistance…). 

Des parents 
invités à participer
Dès la rentrée, ce sont les enseignants
qui repèrent les élèves de leurs
classes susceptibles de participer 
au club Coup de pouce clé dont les
séances commencent au mois de 
novembre. “Il s’agit d’enfants moins à 
l’aise que les autres et n’ayant pas 
l’accompagnement nécessaire pour 
apprendre à lire et écrire à la maison.
C’est donc «donner plus à ceux qui ont
moins»”, explique Rébecca Deprez,
coordinatrice du Programme de réus-
site éducative à la Ville et pilote de
l’opération. Ce soutien est gratuit et
nécessite l’accord des parents. Des
parents que l’APFÉÉ souhaite ren-
contrer, notamment lors des se-

maines “portes ouvertes” ou voir
participer à certaines phases des
séances.

Des moments 
d’échanges forts
L’AFPÉÉ a élaboré un véritable fil
conducteur pour chacune des
séances. Un dispositif chronométré
et dynamique, qui commence par un
échange entre l’animateur et l’ensei-

17
clubs sur la ville 
[dans 8 écoles]

85
enfants/an

99%
des parents ont estimé 

l’aide utile à leurs enfants.
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ssement

gnant, et se poursuit avec les enfants
par un temps de discussion, de déten-
te et de confidences autour d’un goû-
ter (25 minutes environ). L’animateur
et les élèves démarrent ensuite un tra-
vail de lecture donné par l’enseignant
à titre de devoir (15 minutes environ)
puis enchaînent avec un moment très
apprécié : les activités brèves et lu-
diques. Ils travaillent ainsi collective-
ment sur “un mot du jour” et sur “la

phrase surprise”, méthode plaisante
et active pour appréhender les prin-
cipes fondamentaux de la lecture (25
minutes environ). Ensuite, pendant 
10 minutes, l’enfant bénéficie de l’ani-
mateur pour lui tout seul, lors d’une 
séquence “lire et apprendre à deux”.
La séance se clôture autour d’une 
lecture, “la belle histoire”, moment
d’évasion auquel les familles peuvent
assister. n

C’est un vrai moment 
de bonheur, les enfants 

y vont chaque soir 
avec plaisir.

Une coordinatrice,
Patricia Debled, directrice 

de l’école élémentaire Allezard.

C’est parfois trop 
compliqué en classe, 

ici on m’aide.
Une élève, Abou, 

élève de CP à l’école Allezard. 

La casquette se change
très vite pour passer 

de maîtresse des grands 
à animatrice du club 

pour les plus petits.
Une animatrice, Laura Bousset, 
professeure des écoles à Allezard.

“

“

”

”

LES ACTEURS DU CLUB
TÉMOIGNENT

Chacune des séances
débute par un goûter,
moment de détente
et de confidences, 
et se termine par 
“la belle histoire” pour
cultiver les imaginaires.

”

“
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Cristolib constitue une alternati-
ve économique aux transports
routiers dans notre ville. Outre

une facilité de déplacement, ce service
permet à tous de découvrir ou redé-
couvrir par les voies cyclables, no-
tamment, les espaces verts et les
monuments de la ville, mais aussi de
se rendre dans les différents quar-
tiers de Créteil tout en participant à
la réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Cristolib existe depuis

maintenant quatre ans. Dix stations
sont réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire (voir plan p. 28). Spécialement
conçus pour circuler en ville, les 130
Cristolib sont facilement reconnais-
sables par leurs couleurs à l’effigie
de Créteil. Pour louer un vélo, il suf-
fit de se rendre à la borne d’accueil
d’une station, de sélectionner la for-
mule d’abonnement souhaitée 
(1 jour, 7 jours ou 1 an) et… il ne res-
te plus qu’à retirer son vélo. Une fois

C’est le printemps, faites
une balade en Cristolib !
Les beaux jours s’installent, c’est le moment de faire du vélo ! Et pourquoi pas du Cristolib  ? Avec 
une bonne nouvelle  : pour tout abonnement souscrit entre le 19 avril et le 19 mai, vous disposerez 
de 45 minutes gratuites au lieu de 30 pour chacun de vos trajets  ! Pratique, économique et bon pour
l’environnement, Cristolib vous emmène partout en ville avec son réseau de dix stations installées
près des lieux les plus fréquentés.
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le trajet terminé, on dépose son Cristo-
lib dans n’importe quelle station de la
commune. Pour faciliter les opéra-
tions de retrait et de dépôt, il a été ins-
tallé deux fois plus de points d’attache
(254 bornettes) que de Cristolib.
Pratique, écologique, ce mode de
transport est également économique.
L’abonnement classique, en effet, est
de 29 € pour un an, de 5 € pour 7
jours et de 1 € pour 24 heures d’utili-
sation. La première demi-heure de
chaque trajet est toujours gratuite.
Au-delà, le montant varie selon le
temps de location. La première demi-
heure supplémentaire est ainsi factu-
rée 1 €, la seconde 2 € et, à partir de la
troisième demi-heure, c’est 4 € en sus.

Tarifs préférentiels 
jeunes et seniors
Avec, en 2013, près de 4000 locations
de vélos pour 1250 abonnements
contractés (courtes et longues du-
rées) Cristolib cherche néanmoins à
élargir ses offres. Parmi elles, des ta-
rifs préférentiels pour les seniors et
les jeunes. Trois nouvelles formules
d’abonnement sont ainsi proposées.
Tout d’abord, l’abonnement “Cristo-
lib Seniors” pour les plus de 60 ans,
qui est à 29 €, avec 45 minutes de
temps de trajet gratuit. Pour les 14-
25 ans et les étudiants, l’abonnement
“Cristolib Jeunes” est à 19 €. 30%
des abonnements longues durées
sont d’ailleurs aujourd’hui contrac-
tés par des jeunes. Enfin, l’offre dé-
diée aux entreprises, collectivités et
associations de Créteil permet de
mettre à disposition de leurs colla-
borateurs des cartes à utiliser pour
leurs déplacements professionnels,
pour un coût de 49 € la carte, et 39 €
à partir de la 10e carte achetée. Pour
ces deux dernières formules, les 30
premières minutes sont gratuites. 

100% en ligne
Pour bénéficier du service immédia-
tement, sans délai de réception de la
carte d’abonné, les Cristoliens peu-
vent retirer gratuitement une carte
Cristolib Express à l’hôtel de ville,

place Salvador-Allende. Après avoir
souscrit un abonnement annuel par
carte bancaire, vous recevez un code
personnel, qui vous permet d’activer
votre abonnement Cristolib depuis
une borne en station et même le char-
ger sur votre pass Navigo. Les abon-
nements annuels et tickets pour 1 ou
7 jours peuvent être réglés par carte
bancaire sur le site www.cristolib.fr 444

Trois nouvelles formules d’abonnement 
sont proposées, dont une à 19 €/an 

pour les 14-25 ans et les étudiants. 
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Des balades aux beaux jours
Tout comme le site Internet, l’appli-
cation nomade Cristolib, permet de
consulter son compte via son Smart-
phone, mais aussi trouver la station
la plus proche et le nombre de vélos
ou de points d’attache disponibles.
Par ailleurs, le service Cristolib a éten-
du les horaires de son centre d’appels1

qui renseigne les utilisateurs sur le
fonctionnement ou encore la disponi-
bilité des vélos en temps réel. 
Alors plus d’excuse pour ne pas
sillonner la ville aux beaux jours et
(re)découvrir les sites historiques ou
les nombreux espaces verts que
compte Créteil. Outre les bords du
lac que l’on peut parcourir en une
quinzaine de minutes, les cyclistes
pourront aussi faire un arrêt à proxi-
mité du parc Dupeyroux ou de l’île
des Ravageurs. Les parcs de la Côte-
d’Or, des Coteaux-du-Sud et des
Sarrazins, quant à eux, offrent une
belle balade à travers 4,5 hectares
d’espaces verts, permettant de re-
joindre le Mont-Mesly et la Base de
loisirs. Alors, prêts ? À vos vélos ! n

1 - Du lundi au vendredi, de 8h à 20h, et
les samedis et dimanches de 9h à 19h.
Tél. : 01 30 79 49 94.

Toutes informations sur www.cristolib.fr 

444

Zones 10 et 30

Voies cyclables 

Espaces verts

Équipements sportifs

Équipements culturels 
et institutions
Hôtel de ville

Stations Cristolib

Plan des pistes cyclables et des stations Cristolib
1 - Hôpital Henri-Mondor. Face au stade François-Desmont
2 - Hôpital intercommunal (Chic). Devant le bâtiment de pneumologie
3 - Rue du Général-Leclerc/Centre ancien. À l’entrée du parking de la Porte de Brie
4 - Université-Mail des Mèches. Sur le parvis de l’université, rue Ambroise-Paré
5 - Rue du Général-Leclerc/Rue du Barrage. À côté de la station de bus rue du Barrage
6 - Avenue de La Brèche. Face à la rue des Archives
7 - Avenue du Docteur-Paul-Casalis. À proximité du marché du Mont-Mesly
8 - Rond-point hôtel de ville. Devant l’Hôtel des finances
9 - Europarc. Rue Fernand-Pouillon
10 - Pointe-du-Lac. Avenue Magellan, à proximité de la fac des Staps
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Succès pour l’exposition
Buttes-Halage. La fréquentation de l’exposition
organisée, chaque année, par le comité des Buttes-
Halage ne cesse de progresser ! Pas moins de 36
artistes ont répondu à l’appel de la dernière édition
des 15 et 16 mars au LCR, rue de Bonne. Peinture à
l’huile, à l’encre, acrylique, aquarelles, sculptures,
dessins, collages, mosaïque… aucun thème ni
technique n’est imposé. Seuls comptent l’inspiration
ou le talent qui, encore une fois, n’ont pas manqué
d’impressionner les visiteurs. 

N° 341 n Le journal des quartiers n supplément Vivre Ensemble I

Préparation de la brocante

Secteur Nord. Les comités du secteur
Nord organisent une grande brocante le 18
mai prochain dans le quartier Champeval,
aux abords de la place du Maréchal-Joffre,
des rues Normandie et Jean-Jaurès. Les
inscriptions se feront au local du secteur,
rue des Mèches, le 26 avril, de 11h à 12h, et
le 28 avril, de 18h à 20h. Les personnes in-
téressées peuvent aussi s’inscrire en glis-
sant un courrier dans la boîte aux lettres
du local. Pour les exposants cristoliens, le
tarif est de 6 € pour 2 mètres et de 3 €
par mètre supplémentaire. Pour les non-
Cristo liens, les tarifs sont respectivement
de 10 € et 5 €. Lors de l’inscription, il sera
demandé un justificatif de domicile, une 
copie de la pièce d’identité et le montant
de l’inscription en espèces ou en chèque 
libellé à l’ordre du Trésor public.
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Sortie réussie au théâtre
Secteur Sud. Des habitants du secteur Sud
se sont rendus, le 16 février dernier, au Théâtre
Casalis pour assister à un spectacle qui a
suscité une grande émotion. Il s’agissait de
la lecture théâtralisée à deux voix de L’Élégant,
une adaptation du roman, L’Élégance du 
hérisson de Muriel Barbery, par la compagnie
Scén’Art. Les participants de cette sortie
comptent bien revenir dans ce théâtre y 
découvrir de nouvelles créations.

Invitation 
au carnaval !
Secteur Sud. Tous les comi-
tés du secteur Sud se mobili-
sent pour un grand carnaval,
le 12 avril. Les enfants de l’ac-

cueil de loisirs Aimé-Césaire
en partenariat avec le CCN,
le club du Troisième Âge, les
associations A.C.T.R.I.C.E. et
Open Your Dance, seront
aussi de la partie. Il y aura
deux défilés. Le premier par-
tira de l’école des Sarrazins à
14h, le second du local du
secteur, 13, avenue Billotte.
Après un passage dans les
rues, en musique et couleurs,
tout le monde se rejoindra à
la fontaine, quai de La Brise,
où aura lieu un grand lâcher
de ballons. Un spectacle sera
alors donné et un goûter 
offert. Vous êtes attendus,
déguisés sur le thème des
Antilles, pour partager, sans
modération, un grand mo-
ment de convivialité !

Tournoi de football 
au Montaigut

Secteur Ouest. Le secteur Ouest orga-
nise un grand tournoi de football, le di-
manche 4 mai, sur le terrain d’évolution
du Montaigut. Au programme : de 8h30
à 14h, matches des 7 à 15 ans, de 15h à
19h, matches des 16 ans et plus. Les ins-
criptions se font impérativement par
équipe de six joueurs au CACM du Mon-
taigut (service Jeunesse) et au local du
comité de la Croix-des-Mèches, place
de la Croix-des-Mèches. Elles auront
lieu les mercredi 23 et jeudi 24 avril de
17h à 19h. Au-delà, appeler le CACM au
01 48 98 50 02. Clôture le mardi 29
avril (aucune inscription ne sera prise
le jour du tournoi). Une restauration est
prévue sur place, mais chaque équipe
est invitée à concocter un gâteau et à
apporter une boisson de son choix.

quartiers_Mise en page 1  25/03/14  13:51  PageII



N° 341 n Le journal des quartiers n supplément Vivre Ensemble III

Qui n’a jamais oublié ses clés sur
le toit de sa voiture ? Ses lunettes
sur la table d’un restaurant ?
Pensez alors au service des ob-
jets trouvés. À Créteil, la mairie
récupère environ 3000 objets
par an… Papiers d’identité, clés
et portables constituent le po-
dium, suivis de près par lunettes,
sacs à main, sacoches, porte-
feuilles ou doudous. Karine
Boanga, du service des objets
trouvés, fait son petit effet quand
elle ouvre l’armoire blindée où
sont entreposées les trouvailles :
les cartons sont pleins. “Les par-
ticuliers, mais aussi les entre-
prises et institutions comme
Créteil Soleil, l’UGC, la préfec-
ture ou Carrefour viennent régu-
lièrement déposer des affaires
égarées”, explique la responsa-

ble des lieux. Chaque objet est
répertorié. S’il est identifiable, un
courrier est envoyé à son pro-
priétaire si ce dernier est cristo-
lien. Sinon, l’objet est envoyé à la
mairie du lieu d’habitation du
propriétaire. Passé quinze jours,
les objets non réclamés partent à
la préfecture de police de Paris.

Osaka, le rendez-vous nippon
Nouveau venu au cœur d’Europarc, Osaka est un
restaurant japonais de grande qualité. Au pro-
gramme : ambiance zen, cadre contemporain et
design épuré. Ici, l’on déguste tous les mets de la
cuisine nippone : sushis, makis et sashimis (pré-
parés dans les règles de l’art), nems japonais,
brochettes grillées sur charbon de bois ou en-
core succulentes soupes miso (wakamé, poi-
reaux et tofu). Des saveurs qui sauront combler
tous les appétits et toutes les envies. 

Qualité et fraîcheur des produits sont les atouts
de cet établissement, qui dispose d’une centaine
de couverts. La salle principale est privatisable
sur demande pour l’organisation d’événements.
En outre, une terrasse bien orientée permet de
profiter des premiers beaux jours. Déjà adopté
par les salariés des entreprises environnantes à
l’heure du midi, Osaka compte aussi des habi-
tués en soirée. 
Restaurant Osaka, 48, rue Claude-Nicolas-
Ledoux. Tél. : 01 78 54 35 49 ou 01 77 20 86 83.
Ouvert tous les jours de la semaine (sauf le di-
manche midi), de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. 

Où sont les objets trouvés ?

IL VIENT D’OUVRIR PRÈS DE CHEZ VOUS

INFORMATIONS PRATIQUES
n Si vous avez trouvé ou perdu 
un objet à Créteil, contactez le
service des objets trouvés de la
mairie, 12, rue du 8-Mai-1945.
Tél. : 01 58 43 38 37. Ouverture :
9h-12h et 13h30-17h, du lundi 
au vendredi. En dehors de ces
horaires, adressez-vous au 
commissariat de police, 11-19, 
bd Jean-Baptiste-Oudry.
n Service des objets trouvés de 
la préfecture de police de Paris, 
36, rue des Morillons - 75832
Paris cedex.
n Pour récupérer un objet
Vous devez vous munir d’une
pièce d’identité. Si c’est un 
téléphone portable, vous devrez
aussi présenter la facture du
mobile et son numéro d’IMEI.
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À la découverte de Créteil
Secteur Centre. À l’initiative de l’Association d’animation
Saint-Michel, 65 personnes sont venues découvrir l’histoire
de leur ville, le mardi 4 février, à l’auditorium du conserva-
toire Marcel-Dadi. La direction de la Culture et le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Val-de-
Marne ont retracé en images les étapes de la construction de
Créteil depuis le Moyen Âge. Les personnes conviées, en ap-
prentissage du français, ont beaucoup apprécié cette pré-
sentation qui leur a permis de mieux situer les différents
quartiers, se repérer plus facilement dans la ville et porter un
autre regard sur les endroits où elles vivent.

Atelier couture
Secteur Sud. Le secteur Sud poursuit ses ateliers couture
dans son local, 2, allée Pierre-d’Olivet. Les habitants sont 
invités à venir exercer leurs talents sous les conseils avisés
d’Isabelle, Janick et Francine et tisser ainsi un moment privi-
légié de partage. Prochain rendez-vous le 5 avril de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h.

Événement jazz

Brèche-Préfecture. Retenez bien la date du samedi 
14 juin. Le comité Brèche-Préfecture, avec l’appui du
secteur Ouest, a décidé de reconduire le festival “Jazz
sur la Brèche” pour une deuxième édition qui se tiendra,
ce jour-là, au parc de la Brèche. La programmation n’est
pas encore dévoilée…

Pasqualina 
nous a quittés

Née le 23 février 1920, Pasqualina
Ventura, dite Lili pour ses in-
times, est devenue pharma-
cienne par amour de la bota-
nique. Conseillère municipale
de 1983 à 1989, elle a passé plus
de trente ans à Créteil, notam-
ment dans son officine, place
de l’Abbaye. Toujours au service
des autres, elle ne comptait pas
son temps, notamment pour la
collecte du sang - elle était Vice-
Présidente des Donneurs de sang
- ce qui lui a valu d’être honorée
par les services de l’hôpital
Henri-Mondor. Revenue dans sa
Corse natale pour profiter d’une
retraite bien méritée, elle a pu se
livrer à sa passion des arbres et
des plantes, sans oublier la ville
de Créteil, dont, fidèle lectrice 
du magazine Vivre Ensemble,
elle recevait régulièrement des
nouvelles. 

Assemblée générale
Croix-des-Mèches, 
le mardi 29 avril à 20h30, 
à la MJC Club, rue Charpy. 
Présentation de la brigade 
des sapeurs-pompiers de Créteil.

.agenda
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Vue de la place Henri-Dunant.

Vue de la Grande Rue. Carte postale de la collection des Archives municipales.

2013

Cœur historique de Créteil (le site semble avoir été 
habité 5000 ans avant J.-C.), le quartier du Centre 
ancien se construit peu à peu autour de la Grande 
Rue avec une église, une école, un marché, une biblio-
thèque… La Maison du Combattant, qui abritait la mairie
jusqu’en 1974, fut érigée en 1760 pour y installer une 
filature et une raffinerie. Plus tard, les bains-douches,

construits en 1923, ont enregistré, certaines années,
plus de 15 000 entrées  ! Pendant la Seconde Guerre
mondiale, l’école des filles Victor-Hugo, occupée par les
troupes allemandes, est bombardée en 1944. À la fin
des années 1980, des travaux de rénovation transfor-
ment le quartier en un lieu propice à la flânerie, avec
une aire piétonne autour de la pace Henri-Dunant. 

Le quartier du Centre ancien

1905
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Tricote ta ville
Novice ou initié, tout le monde peut
participer à l’opération Tricote ta
ville… L’objectif est de tricoter un
maximum de rectangles de 10 x 20 cm
qui habilleront, pour Jour de fête, la
rue René-Arcos.  
Établir un lien entre les gens tout en
leur permettant de créer une œuvre
collective, l’opération “Tricote ta 
ville” a de quoi séduire. Évelyne 
Naville, artiste et adepte de la créa-

tion textile, aux côtés de Céline Illig,
chargée du Développement culturel
et territorial à la Ville, mènent le
projet avec patience et passion.
L’idée retenue est dans l’air du
temps : confectionner des rectangles
tricotés de 10 x 20 cm qui viendront,
dans le cadre de Jour de fête, recou-
vrir le mobilier urbain de la rue
René-Arcos. 
“Nous souhaitons réaliser un décor du
parcours de Jour de fête en mobilisant un

Créer une œuvre collective
pour Jour de fête
Connu pour être un moment d’échanges et de partage, Jour de fête l’est aussi pour réunir de nombreux
participants lors de sa minutieuse préparation. Depuis le mois de septembre, les ateliers s’organisent en
vue de l’événement du 22 juin et les vacances de printemps vont être l’occasion d’intensifier les préparatifs.
Ateliers danses, tricot, réalisation de personnages roulants, customisation… il y en a pour tous les goûts.
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public qui ne participerait pas forcément.
Le tricot urbain valorise les gestes et le
travail manuel, tout en faisant connaître
ou redécouvrir un paysage”, explique
Céline Illig, coordinatrice de la com-
munauté Tricote ta ville à la direc-
tion de la Culture.
Évelyne Naville, pour sa part, nour-
rissait le projet d’ateliers d’initiation
sur le thème du tricot depuis plu-
sieurs mois déjà. Aujourd’hui, c’est
du concret. Le 26 février dernier, six
accueils de loisirs de la Ville étaient
réunis dans la salle Georges-Duha-
mel pour un goûter tricot. Presque
une centaine d’enfants, regroupés à
six par table, ont mis les mains dans
les pelotes, sous la houlette de béné-
voles aguerries venues, bien souvent
par le bouche à oreille, dispenser

leurs précieux conseils. Montages de
mailles, point mousse, tricot aux
doigts, les débuts peuvent paraître
laborieux entre “C’est comme ça ?” et
“J’y arrive pas !”, mais l’apprentissage
se fait vite, comme rapide est la com-
plicité qui naît de ces échanges. 

Plusieurs façons de participer
Tout le monde peut participer à ce
projet : en donnant des pelotes, en
confectionnant des rectangles avant
de les déposer dans les relais-tricot1
(implantés dans tous les équipements
socioculturels de la ville ainsi qu’à la
Maison des Arts) ou bien encore en
venant tricoter au centre commercial
régional Créteil Soleil2. Au mois de
mai, la confection cèdera sa place au
montage des rectangles, un travail de

longue haleine. Enfin, une semaine
avant le jour “J”, poteaux, arbres ou
encore abris de bus revêtiront leurs
tenues colorées. Une installation qui
nécessitera la participation des
agents des Parcs et Jardins. Une
œuvre collective qui devrait en
mettre plein les yeux. 

1 - La liste des relais et leurs horaires 
d’ouverture sont sur le site de la ville :
www.ville-creteil.fr
2 – Sur l’aire de détente près de Sephora 
(portes 14/15), les 12 avril, 17 mai et 14 juin
de 14h30 à 17h30. Inscriptions conseillées
auprès du secrétariat du service de la Culture
au 01 58 43 38 01 (le matin uniquement) ou
par mail : sophie.henge@ville-creteil.fr

444
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JOUR DE FÊTE

p Contes et merveilles  :
Aux couleurs de l’Afrique, 
des Antilles et du Brésil
n Danse africaine [16h-17h]  : 
enfants à partir de 10 ans (MJC)1

n Danse africaine [17h-19h]  : 
ados à partir de 14 ans et adultes
(MJC)
n Danse brésilienne [16h-17h]  : 
enfants à partir de 10 ans (CSC)2

n Danse brésilienne [17h-19h]  : 
ados à partir de 14 ans et adultes (CSC)
n Fabrication d’instruments et initiation
aux percussions [15h-17h]  : 
8-13 ans (CSC)
n Fabrication de costumes et de
masques de contes créoles  : 
tous les soirs des vacances scolaires,
de 18h à 21h, sauf le mercredi pour les
enfants de 14h à 18h et le samedi pour
tous de 14h à 21h (Eritaj)3

Du 22 au 25 avril. Stages gratuits sur
engagement à participer au défilé du
22 juin. Inscription obligatoire auprès
des structures.

1 - MJC du Mont-Mesly [MJC] 100, 
rue Juliette-Savar - Tél. 01 45 13 17 00
2 - Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
[CSC] - 27, avenue François-Mitterrand 
Tél. 01 41 94 18 15
3 - Eritaj - 7, rue Erik-Satie - Tél. 06 67 09 10 26
kafetye@googlemail.com

Danser et créer sur le thème du conte
Imagination sera le maître mot des ateliers “Contes et merveilles”, thème de la
nouvelle édition de Jour de fête, le dimanche 22 juin. Organisés pour tous les âges
par les équipements socioculturels à partir des vacances de printemps.

444
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p Contes et merveilles  : 1001 nuits
Stages de danse orientale 
n Orient Street Jazz [8-16 ans]  : 
les mercredis de 16h à 18h30 et 
le vendredi de 19h à 20h30, et tous les
jours du 14 au 18 avril de 14h30 à 16h.
À la MPT de La Haye-aux-Moines 
4, allée Georges-Braque 
Tél. 01 48 99 10 78
n Danse orientale traditionnelle dans le
cadre du passeport Jeune.
Au centre social Petit-Pré-Sablières 
12, rue Maurice-Déménitroux 
Tél. 01 42 07 01 38
Ateliers de fabrication de costumes 
et d’accessoires
n Fabrication d’accessoires 1001 nuits
[8-14 ans]  : les mercredis de 15h à
16h30 et tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 14h30 à 16h.
À la MPT de La Haye-aux-Moines 
4, allée Georges-Braque 
Tél. 01 48 99 10 78
n Fabrication de costumes et 
d’accessoires [tout public]  : 
les samedis 12 avril, 3 mai, 
24 mai et 7 juin de 10h à 12h.
À la MPT des Bleuets-Bordières 
5, rue Armand-Guillaumin 
Tél. 01 42 07 41 46 
Construction d’une lampe magique
géante/objet roulant
Se renseigner auprès de la structure.
À la MJC Club - rue Charpy 
Tél. 01 48 99 75 40

p Contes et merveilles  : 
les contes de Grimm
Ateliers de customisation 
Fabrication de costumes du Petit 
Chaperon rouge, masques de loup  : 
les mercredis et samedis des trois 
semaines avant l’événement.
Au centre socioculturel Kennedy 
36, bd Kennedy - Tél. 01 43 77 52 99

Les Cristoliens revisiteront Récital
Le Centre chorégraphique national (CCN) a intégré Jour de fête aux actions
culturelles qu’il mène tout au long de l’année. Depuis le mois de septembre,
plusieurs écoles de la ville, le collège Clément-Guyard, le conservatoire
Marcel-Dadi, le Clap et la Maison de la Solidarité travaillent, sous la houlette
des animateurs du CCN, à la reconstitution du spectacle Récital de Mourad

Merzouki. La fin du parcours de
Jour de fête devrait donc voir la
dalle de la place Salvador-Allende,
investie par 150 danseurs inter-
prétant, à la façon d’un kaléido-
scope, Récital, véritable monu-
ment de la danse hip-hop. Les
vacances de printemps seront
l’occasion de réunir certains dan-
seurs (du Clap et de la MDS) au
studio du CCN.   

p Et aussi du 24 mai au 14 juin
Construction d’un char bicéphale
Se renseigner auprès de la structure.
Au CSC Madeleine-Rebérioux 
27, avenue François-Mitterrand 
Tél. 01 41 94 18 15. 
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JEUNESSE

Vacances de printemps, mode

1 Des ateliers cuisine, 
danse et escrime au CACM
L’équipe d’animation du CACM
(Centre associatif communal du
Montaigut) vous accueille au 2, rue
Molière, du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 13h30 à 18h30, pour
des activités originales. Vous pouvez
même proposer les vôtres  ! Les 
inscriptions et les renseignements se
font sur place avec le passeport.

1 Des stages 
dans les équipements socioculturels
Photo, art urbain ou théâtre ? Pour
connaître le programme des activités
dans les MJC et centres sociaux,
contactez la direction de la Jeunesse,
12-14 rue du 8-Mai-1945, 
au 01 58 43 38 20.
n Centre social Kennedy 
[01 43 77 52 99]
Graff [8-12 ans] 
du 14 au 18 avril de 14h à 16h

Vous souhaitez
devenir animateur  ?

Les 16-20 ans peuvent obtenir
des aides financières de la
Ville de Créteil pour suivre
certaines formations : Brevet
d’aptitude aux fonctions
d’animateur, Prévention et
Secours civiques de niveau 1,
Brevet de surveillant de bai-
gnade et Brevet de Sécurité
routière. Pour en savoir plus,
contactez le Bureau
Information Jeunesse (situé
au Centre sportif Dassibat, 
7, rue François-Mauriac, 
01 48 98 58 10).

AVEC LE PASSEPORT JEUNE
8-15 ANS ET 16-20 ANS

1 Du sport, des jeux et des ateliers
dans les gymnases
Muni de votre passeport Jeune,
vous avez accès à huit gymnases ou-
verts pendant les vacances, du lundi
au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h ou 18h. Vous pouvez y faire
du sport, bien sûr, mais également
des ateliers thématiques, des jeux de
société ou de plein air. Au menu ce
mois-ci : atelier pâtisserie, street art,
sports de raquettes, pétéca (mélange
de badminton et de volley-ball bré-
silien), net goal (sorte de football
sans gardien de but et sans contact)
et tournois de futsal et basket.
Les gymnases Casalis, Guyard, Issaurat,
Jeu-de-Paume, Pasteur, Plaisance,
Schweitzer sont ouverts pendant les
deux semaines, le gymnase des Gui-
blets seulement la 2e semaine.

Vous avez entre 8 et 20 ans ? Vous avez envie de faire du sport, sortir et vous faire de nouveaux amis ?
Tournoi de futsal, jeux de rôles, hip-hop, piscine, cinéma, préparation des miniséjours pour cet été…
Du 14 au 25 avril, de nombreuses activités, organisées par la Ville, vous attendent à Créteil.
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ode d’emploi
n MJC Village [01 48 99 38 03]
“Tous au camping de Créteil Village” :
théâtre (en vue d’une performance
pour Vive l’Art Rue !) [10-15 ans] 
du 14 au 18 avril
n MPT des Bleuets [01 42 07 41 46]
Initiation à la photographie et au
portrait en studio [8-15 ans]
les 14, 15, 17 et 18 avril de 14h à 18h
n Centre Petit-Pré-Sablières 
[01 42 07 01 38]
Danse orientale du 22 au 25 avril
n MJC Club de Créteil [01 48 99 75 40]
L’art urbain écolo [12-15 ans] 
du 22 au 25 avril de 14h à 16h30

LE CLAP, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Réservé aux 11-15 ans, le Clap (Club
de loisirs pour adolescents et pré-
adolescents) propose des activités à
la journée (9h-18h) ou à la demi-
journée (9h-12h30 ou 13h30-18h),
comme des stages sportifs et des
ateliers de jardinage ou de prépara-
tion à Jour de fête. L’inscription se
fait à l’hôtel de ville (tarif calculé en
fonction du quotient familial). 
Clap, square Benjamin-Moloïse.

POUR SORTIR SEUL 
OU ENTRE COPAINS 
Ce qu’il vous faut, c’est le chéquier Dé-
couverte ! Constitué de 40 chèques, il
donne accès à des entrées dans les pis-
cines municipales ou à des réservations
gratuites de cours de tennis ou de bad-
minton, ainsi qu’à des tarifs réduits
chez des partenaires avec, par exemple,
des places à moins de 1 € aux Cinémas
du Palais et à La Lucarne. Coûtant 
15 €, ce chéquier est disponible au Bij
(Bureau Information Jeunesse), 7, rue
François-Mauriac, sur présentation du
passeport Jeune 8-15 ans.

VIS TA DIFFÉRENCE  !
Quels obstacles rencontre-t-on en fauteuil
roulant  ? Quel jeu peut-on pratiquer 
quand on est malvoyant  ? Pour trouver
des réponses, les enfants des accueils de
loisirs et les jeunes du Clap et du CACM,
notamment, sont invités à participer à
l’opération “Vis ta différence” (3e édition),
une série d’animations et d’actions de
sensibilisation sur le thème du handicap
qui se clôture ce mois-ci. Après les ciné-

débats qui ont eu lieu pendant les vacances d’hiver, les rencontres 
se poursuivent en avril avec des projections suivies de débats, 
du handisport et des ateliers de mise en situation comme
de la céci-pétanque ou des parcours fauteuil ou canne
blanche. Des interventions rendues possibles grâce à l’impli-
cation des associations partenaires comme les Cinémas du
Palais ou l’Association des Aveugles de Créteil.
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FESTIVAL

Du 9 au 12 avril, le festival Arts, Cultures et Musiques du monde consacre sa troisième édition à l’Inde
et à l’Indonésie. Quatre jours d’animations, gratuites pour la plupart et accessibles à tous, proposées
par la Maison de la Solidarité et le conservatoire Marcel-Dadi.

Dialogue des cultures

Révéler la richesse de la création
artistique venue des quatre
coins du monde, en plein cœur

des quartiers, tel est l’objectif du fes-
tival Arts, Cultures et Musiques du
monde, événement coproduit par la
Maison de la Solidarité et le conser-
vatoire Marcel-Dadi, en partenariat
avec la Cité de la Musique de Paris.
Abdellah Daoudi, directeur de la
Maison de la Solidarité, revient sur
sa création : “Nous avons commencé
par organiser en 2012 un concert de
musique kabyle qui a rencontré un fort
succès et qui a attiré au conservatoire
un public qui n’y était jamais allé. Nous

Notre association 
existe depuis 13 ans et
représente 300 familles
sur Créteil. Nous sommes
contents de découvrir
d’autres cultures et 
fiers de pouvoir montrer 
la nôtre.

“

”

Babu Vasanthini, 
président de l’Association 
culturelle des Tamouls de Créteil.
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avons donc reconduit cette manifesta-
tion en faisant un focus sur une région
du monde, différente chaque année.”
L’enjeu est de faire connaître les 
cultures présentes à Créteil en y asso-
ciant les habitants venus de tous les
horizons. Ainsi, pour cette troisième
édition consacrée à l’Inde et à l’Indo-
nésie, la dynamique Association 
culturelle des Tamouls de Créteil ani-
mera des soirées de rencontres cultu-
relles avec danses traditionnelles et
dégustations. Au programme égale-
ment, des spectacles d’amateurs et de
professionnels, des animations, des
ateliers de pratique musicale ou cho-

régraphique, des moments convi-
viaux et des apéritifs dînatoires ou-
verts à tous. Avec une journée de plus
que l’an dernier, ce festival prend de
l’ampleur pour mieux se connaître…
et mieux vivre ensemble. n

Renseignements
Conservatoire Marcel-Dadi (2-4, rue 
Maurice-Déménitroux) : 01 56 72 10 10
Maison de la Solidarité (1, rue Albert-
Doyen) : 01 43 77 62 73

Des ateliers de musique et danse d’Inde et d’Indonésie, accessibles aux enfants comme aux plus grands,
seront organisés à la Maison de la Solidarité et au conservatoire.

GAMELAN, KESAKO  ?
n Le gamelan [prononcé gamelane]
est un ensemble instrumental 
traditionnel de l’île de Java, 
en Indonésie. 
n Le kecak [prononcé ketchak] est
un chœur de percussions vocales
originaire de Bali, en Indonésie
également.
n Le tabla est un instrument 
de percussion d’Inde du
Nord, composé de deux fûts.

À VOS AGENDAS…

Mercredi 9
[Maison de la Solidarité]
S14h > 17h30  : ateliers tabla et
danse indienne [6-17 ans].

Jeudi 10
[Conservatoire]
S19h : Autour du gamelan  : 
représentation des ateliers, extraits
du spectacle Secrets de soie,
concert des pianistes des 
conservatoires de Plaine centrale.
S20h : apéritif-dînatoire 
et happening dansé, animé par
l’Association culturelle des 
Tamouls de Créteil (ACTC 94),
suivis de Souvenir de Java (concert
pour deux pianos et gamelan).

Vendredi 11
[Conservatoire]
S20h : Souvenir de Java (concert
pour deux pianos et gamelan).

Samedi 12
[Conservatoire]
S14h > 15h : spectacle jeune public
et représentation des ateliers
danse de l’ACTC 94.
S15h : inscription aux ateliers.
S15h30 > 18h30 : ateliers, toutes
générations confondues, game-
lan, kecak et danse indonésienne
(durée d’un atelier  : 1h30).
S18h30 : repas et animations
métissées, dégustation, danse,
défilé de mode…
S20h : Paris Sruthi (concert de
musique traditionnelle tamoule)
[12 €].

Jusqu’au 15 avril
Expositions photo de Louise
Oligny et Arief Budianto.
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MÉDIATHÈQUE NELSON-MANDELA

Le mois dernier, l’intégralité des collections a été transférée sans encombre vers la grande médiathèque,
place de l’Abbaye. Les bibliothécaires procèdent désormais à la mise en rayons.

Classement de fonds

Àchaque étage de la média-
thèque Nelson-Mandela, dans
chacun de ses recoins, les bi-

bliothécaires s’affairent pour mettre
en place les 180 000 documents qui
sont arrivés des médiathèques de la
ville. Bien que les livres aient été 
déposés, mètre par mètre, par des
déménageurs professionnels, il reste
à réaliser un important travail de tri 
et d’installation, comme l’explique
Isabelle Beny, responsable de la
commission d’acquisition des ou-
vrages documentaires : “Pour cette
mission minutieuse, ce sont les biblio-
thécaires qui ont acquis les ouvrages de
chaque section, comme ici celle des docu-
mentaires, qui s’occupent de l’opéra-
tion.” Les petites mains de Christine,
Muriel, Abdel et Sébastien, pour ne
citer qu’eux, doivent notamment in-
tercaler les livres venus de différents
lieux, gérer les doublons, régler la
hauteur des étagères selon le format
des volumes, aérer les rayonnages et
commencer à sélectionner les livres
qui seront en “facing” (mis de face),
pour susciter l’intérêt du lecteur et
valoriser les nouveautés.

Mouvement à tous les étages
À l’étage inférieur, au rez-de-chaussée,
la même opération se déroule pour
les collections jeunesse et celles du
pôle CinéRomans, regroupant litté-
rature, bandes dessinées et cinéma.
“Les amateurs de BD et de mangas vont
se régaler, glisse Marie Calmet, direc-
trice adjointe des médiathèques de
Créteil. Beaucoup d’acquisitions étaient
stockées dans la réserve de la rue de

Mesly, en attendant d’être transférées
ici.” À travers son emballage plas-
tique, on devine le mobilier de cet
espace qui permettra de bouquiner,
des heures durant, dans des fau-
teuils confortables, à la lumière na-
turelle. Plus bas, au rez-de-jardin, les
collègues se relayent pour scanner,
un à un, les 30 000 CD et DVD, arri-
vés en cartons, afin de vérifier que
leur puce RFID est bien active. Si
l’opération s’avère fastidieuse, elle est
néanmoins facilitée par le robot de tri
Nedap. La médiathèque Nelson-
Mandela est, en effet, l’une des cinq
en France à être équipée de ce trieur,
capable de classer les documents
scannés dans des bacs différents en
fonction de leur rayon de destina-
tion. Une machine qui permettra,
dès l’ouverture de l’équipement, de

libérer le personnel de certaines
tâches répétitives au profit des mis-
sions d’accueil, de conseil et d’orien-
tation des usagers. n

LA SUITE AUX PROCHAINS
NUMÉROS…

Les opérations de classement 
sont facilitées par un robot trieur.
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C’est loin du Mali, leur pays,
que les Tinariwen ont enre-
gistré Emmaar (souffle brû-

lant), leur dernier album. “La
situation politique chez nous ne nous
permettait pas d’enregistrer au Sahara”,
explique Abdallah ag Al Housseyni,
l’un des guitaristes du groupe. Ils
ont donc choisi un autre désert, celui
du Mojave, dans le parc national de
Joshua Tree, en Californie. “C’était la
première fois que nous enregistrions
hors d’Afrique. Ce devait être dans le 
désert, déclare le bassiste Eyadou 
ag Leche. Nous aimons, tous, les dé-
serts, ce sont des endroits où nous nous
sentons bien pour vivre.” Pas étonnant
quand on donne à son groupe un
nom qui signifie “les déserts”, en ta-
masheq, la langue berbère des Toua-
regs. Originaire de Tessalit, au
nord-est du Mali, les Tinariwen sont
considérés par beaucoup comme les
ambassadeurs des “hommes bleus”.
“Au départ, on ne pensait pas vivre de la
musique, c’était pour passer des mes-
sages, unir le peuple”, ra-
conte le doyen du groupe,
Alhassane ag Touhami,
dit Hassan. 
“Nous voulions parler de la
souffrance des Touaregs
marginalisés”, précise Abdallah. “Les
nouvelles chansons sur cet album par-
lent de ce que nous ressentons aujour-
d’hui, ajoute Eyadou, des problèmes
des Touaregs, du besoin d’être reconnu
par l’administration de notre pays. Mais
aussi de la beauté du désert, du ciel, des
terres et de la nostalgie.” “La nostalgie,
chez nous, c’est l’assouf. Le blues des

Noirs américains, la saudade du Brésil”,
poursuit Abdallah. “Certains disent
qu’on fait du rock, pour nous, c’est sim-
plement l’assouf, la nostalgie, le blues”,
renchérit Saïd ag Ayad, le jeune per-
cussionniste du collectif malien. Une
mélancolie qui, paradoxalement,

leur a porté bon-
heur. Leur travail,
reconnu et appré-
cié, leur a ouvert
les portes des plus
grandes scènes. En

2009, ils font la première partie des
Rolling Stones à Glastonbury, en
Angleterre. Un an plus tard, ils par-
ticipent au concert d’ouverture de 
la Coupe du monde de football, à
Soweto en Afrique du Sud. En 2011,
ils reçoivent le Grammy Awards du
meilleur album dans la catégorie
musique du monde. Et l’année 

suivante, les Red Hot Chili Peppers
les invitent à ouvrir leur concert au
Stade de France. Des concerts qui
ont permis aux hommes du désert
d’élargir leur public au-delà des afi-
cionados des musiques du monde et
d’abolir les frontières entre le rock et
la world music. n

Tinariwen, mardi 29 avril à 20h30 
à la Maison des Arts. Réservations 
au 01 45 13 19 19 ou maccreteil.com

Tinariwen, les bluesmen
touaregs

En tournée dans toute la France, pour la sortie de leur 6e album, les Tinariwen donneront un concert à
la Maison des Arts le 29 avril à 20h30.

CONCERT LA SUITE AUX PROCHAINS
NUMÉROS…

Certains disent
qu’on fait du rock
“

”
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Avec seulement trois
points pris en cinq matches
(deux défaites et trois
nuls), l’US Créteil-Lusita-
nos pointe au 16e rang… à
deux petits points de la 
zone de relégation en Na-
tional. “Il va falloir rester
costaud dans les têtes et
ne pas céder à la panique”,
lâchait Francis de Percin,
l’entraîneur adjoint des
Béliers après la défaite
contre Auxerre (0-2), le 21
mars. Et le coach, Jean-Luc
Vasseur, d’ajouter : “Mais
on a des ressources mentales.” Il va en falloir pour la réception de Laval, le 4 avril,
et les sept matches suivants qui seront déterminants pour le maintien en ligue 2. 

FOOTBALL

8 matches pour le maintien

Les championnats de France en salle, les 22 et 23 février à Bordeaux, ont procuré
aux Cristoliens quelques moments intenses de joie et de satisfaction. La hurdleuse
Cindy Billaud est devenue championne de France sur 60 m haies grâce à un chrono
de niveau mondial : 7’’93. Fabienne Digard s’est adjugé la médaille d’argent au lan-
cer de poids avec un jet à 16,30 m. Jordan Nicolas prend la 4e place sur 60 m haies.
Abdoulaye N’Diaye termine 6e du 60 m. Enfin, aux championnats nationaux vété-
rans, à Eaubonne, du 21 au 23 février, l’inusable Jean-Philippe Vindex décroche le
titre sur 3000 m. Par ailleurs, lors des championnats du Monde en salle, à Sopot
(Pologne), la toute fraîche championne de France en salle, Cindy Billaud, termine
au pied du podium malgré un temps canon : 7’’89.  “J’étais venue pour le podium et je
termine quatrième, lance, déçue, la Cristolienne. Cet été à Zurich (Suisse), j’espère finir
avec une médaille autour du cou.” Des championnats d’Europe qui auront lieu du 12
au 17 août. À suivre !
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SPORTS

LES 8, 10 ET 11
Multisport
Gymnase des Guiblets
9h-16h : challenge scolaire
“Valide et Handicapé”

JEUDI 10
Athlétisme
Stade Duvauchelle
13h-18h : 1re journée 
du championnat d’Île-
de-France universitaire

DIMANCHE 13
Karaté
Gymnase Nelson-Paillou
9h-18h : Interdojo de Créteil

VENDREDI 18
Handball
Palais des sports
20h30 : 23e journée du
championnat de Pro D2,
USC/Valence

LES 19 ET 20
Voile
Base de loisirs
10h-16h30 : compétition
VRC (modèles réduits)

LES 20 ET 21
Football
Stade Duvauchelle
9h : Cristo’Cup, tournoi 
international U11/U13

MERCREDI 23
Handball
Palais des sports
14h-17h30 : macadam’hand
des 11-14 ans

VENDREDI 25
Football
Stade Duvauchelle
20h : 34e journée 
du championnat de Ligue 2,
USC-Lusitanos/Havre AC

SAMEDI 26
Squash
Centre Eyquem
10h : championnat 
de France de 1re division,
USC/Mulhouse

RENDEZ-VOUS / AVRIL ATHLÉTISME

De championnats en championnats

©
 Jo

sé
 L

op
es

Recruté pendant le mercato, le milieu offensif Ben Sangaré a été
titularisé pour la deuxième fois contre Brest (0-0), le 7 mars dernier.

Championnats du monde à Sopot (Pologne), le 8 mars. 
Malgré un retour spectaculaire en fin de course, Cindy Billaud échoue au pied du podium du 60 m.
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Du 20 au 27 avril, à Montbéliard
(Franche-Comté), sept Cristoliens
défendront les couleurs de la Ville
lors du championnat de France des
jeunes d’échecs. Si Fahim Moham-
mad, 13 ans, était déjà qualifié grâce
à sa 3e place l’an passé, six autres
membres du Club Thomas du Bour-
gneuf de Créteil ont validé leur
billet, le 28 février dernier, à l’occa-
sion des championnats d’Île-de-
France : le poussin Tristan Guérin
(1er), les minimes Marie Rouffignac
et Ismaël Amghar (2es), le petit
poussin Adam Mekhane et le ben-
jamin Khepra Vercautrin (3es), et le
pupille Aymeric Legros (4e). 

Il y a vingt ans, le Tournoi international de La Plume de Créteil était lancé. Depuis lors, ce
tournoi a pris son envol et propose des matches de haut niveau. L’édition 2014, qui aura
lieu les samedi 26 et dimanche 27 avril au Palais des sports, ne dérogera pas à la règle
avec les séries élite, A, B et C sur les cinq tableaux (simples hommes et dames, doubles
hommes et dames, double mixte). La compétition se déroulera, de 7h30 à 19h30, le 
samedi, et de 7h30 à 18h30, le dimanche, avec les finales dès 14h. Pour célébrer ces 20
ans, festivités, animations surprises et très certainement la présence du septuple cham-
pion de France, le Cristolien Brice Leverdez, marqueront ce week-end pas ordinaire ! Par
ailleurs, en championnat de France interclub Nationale 1 (Poule 1), grâce à leur succès
sur le club d’Oullins (5/3), Brice Leverdez et ses coéquipiers de l’US Créteil sont seuls en
tête de leur poule avec 22 points. Pour leur dernier match au gymnase Nelson-Paillou,
les Cristoliens accueilleront le club d’Aire-sur-la-Lys, 4e avec 14 points, le samedi 5 avril
à 16h au gymnase Nelson-Paillou. Un match à leur portée à ne pas rater !

ÉCHECS

Sept Cristoliens en finale des championnats de France

BADMINTON

La plume fête ses 20 ans
CROSS

Un 
championnat 
de France
éprouvant

Le championnat de France
de cross-country, 
le 2 mars au Pontet 
(Vaucluse), a été difficile
pour les pensionnaires
de l’USC Athlétisme.
Chez les cadettes, 
Pacifique Gayant se classe
140e (sur 308). 
Dans le cross court, la
senior Céline Landmann
termine 59e (sur 228).
Dans le cross court 
masculin, Rabii Doukkana
réalise une belle perfor-
mance en se hissant au
8e rang (sur 260). 
L’espoir Geoffrey Delver
finit en 190e position
dans le cross long 
(sur 370). Enfin, chez les
vétérans, Jean-Philippe
Vindex prend une très
honorable 14e place et
Arnaud Belleval termine
273e sur 300.

Grâce aux titres qu’ils ont décrochés aux championnats d’Île-de-France, Ismaël Amghar,
Marie Rouffignac, Khepra Vercautrin et Adam Mekhane se rendront, avec Fahim
Mohammad, à Montbéliard en avril pour participer aux championnats de France.
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En blanc, le Cristolien Rémi Lampach, badiste de l’équipe 1, lors de la précédente édition du tournoi de La Plume.
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TENNIS

Un tournoi de grande classe !

Du 5 au 21 avril, l’USC Tennis organise son tournoi
inscrit au Circuit national des grands tournois
(CNGT). Un tournoi relevé qui, en général, enregistre
la participation de joueurs numérotés français et de
première série. Ce tournoi, doté de 4000 €, se jouera
sur béton poreux au Parc interdépartemental des
sports à Créteil. Renseignements au 01 48 53 83 54.

Qui succédera à l’Entente
Sannois Saint-Gratien
(U11) et à Mada Sport
(U13) ? Réponse les di-
manche 20 et lundi 21
avril avec la nouvelle édi-
tion de la Cristo’Cup,
tournoi international de
Pâques, organisée par
l’USC Football. Pendant
deux jours, le stade Du-
vauchelle vivra au ryth-
me du ballon rond et 
ne désemplira pas : 44
équipes, 504 joueurs (U11
et U13), 166 matches… et
quelques dizaines de
buts. Comme l’année der-
nière, Créteil accueillera
de nombreuses équipes
étrangères : le club espa-
gnol de la ville jumelle
Mataro, Plesia et Jitomir
(Ukraine), l ’AS Nefza 
(Tunisie) et les Mal-
gaches de Mada Sport.
Des équipes de province
seront aussi présentes :
Amiens SC, Durban-Cor-
bières, Quevilly FC. Et,
bien entendu, la Région parisienne sera largement représentée avec, notamment,
l’Entente Sannois Saint-Gratien, le Paris FC, le Red Star, l’US Torcy, l’AS Saint-Ouen-
l’Aumône, le FC Versailles, le RC Fontainebleau, le CS Brétigny… “En cette année de
Coupe du Monde, nous avons souhaité inviter des clubs d’Europe, d’Afrique ou de l’océan
Indien. Durant tout le week-end, les professionnels de la Ligue 2 seront présents et diffé-
rents challenges seront proposés”, relate Hicham Hadari, l’un des responsables du
tournoi. Parmi les challenges, on citera celui du fair-play qui souligne que, dans le
sport, ce qui compte avant tout, c’est le jeu et le bien vivre ensemble.
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SPORTS

Canoë-kayak
Grâce à sa belle moisson de mé-
dailles au championnat régional
de fond, à l’automne dernier,
l’USC Canoë-kayak accède à 
la Nationale 1. Un nouveau statut
qui lui permet d’être classée
dixième club de l’Hexagone 
et deuxième d’Île-de-France,
derrière Mantes-la-Jolie.

Cyclisme
Lors des championnats du Monde
sur piste, à Cali (Colombie) 
du 26 février au 2 mars, les 
Cristoliens Grégory Baugé et 
Michaël d’Almeida, associés 
à Kévin Sireau dans l’épreuve de
vitesse par équipes, ont décroché
la médaille de bronze.

Course sur route
Le 16 mars, aux championnats 
du Val-de-Marne à Nogent, 
la Cristolienne Judith Rakoto-
Harisoa a remporté le semi-ma-
rathon, dans la catégorie senior,
et le Cristolien  Geoffrey Delver
le 10 km chez les juniors.

Nautisme
Vous souhaitez naviguer sur la
Marne ? Le Cercle de voile de la
Basse-Marne (20, rue du Barrage)
a repris ses activités et organise
des régates tous les dimanches.
Renseignements au 01 42 07 14 13.

Rugby
Mi-mars, en première série 
(poule 1), l’équipe première 
du Rugby Créteil-Choisy (RCC)
occupait la troisième place du
classement (47 points, un match 
en moins), derrière Neuilly-sur-
Marne (56 points) et le Club Olym-
pique Chalonnais (52 points). 

Squash
La Cristolienne Camille Serme 
a décroché son sixième titre
consécutif de championne de
France, le 16 février dernier à
Strasbourg. Lucas, son petit frère,
prend la 4e place dans le tableau
masculin.

EN BREF FOOTBALL

Cristo’Cup, deux journées 100% foot

z

44-47_38-39  25/03/14  13:27  Page46



Le 8 mars, après la victoire de
son équipe contre Massy 
(33-29), Benjamin Pavoni,
l’entraîneur cristolien, souli-
gnait : “Si nous gagnons nos
trois prochains matches
[Istres, Vernon et Bordeaux],
nous serons mathématique-
ment assurés de remonter en
D1.” Trois rendez-vous cru-
ciaux pour retrouver l’élite.
Les deux premiers de ces trois
matches, contre Istres le 
14 mars et contre Vernon le 
24 mars, ont donné lieu à un
match nul (32-32) et une 
large victoire (20-30). 
Auparavant, le 23 février, les 
Béliers s’étaient largement
imposés (33-21) face au der-
nier de Pro D2, Angers. L’oc-
casion, pour Benjamin Pavoni,
de faire tourner son effectif et de lancer des jeunes du centre
de formation : Youenn Cardinal, Boyba Sissoko et Laurent
Lagier-Pitre. Avec un nul et trois victoires, lors de ces quatre

dernières sorties, l’US Créteil Handball compte dix points
d’avance sur son dauphin, Istres. Leaders invaincus de la D2,
les Béliers foncent vers le sacre et la montée en D1.

Le samedi 12 avril, à Rodez, la
championne de France espoir
2012, Chloé Nandi, pensionnai-
re de l’USC Savate-boxe fran-
çaise, tentera de (re)devenir
championne de France. Mais,
cette fois-ci, dans la classe su-
périeure, en élite. En finale des
moins de 48 kg, la pugiliste cris-
tolienne affrontera la tenante
du titre, Samya Chamane (Bron-
Villeurbane). Une boxeuse que
Chloé a déjà battue lors des
tours préliminaires. Enfin, autre
protégée de Stéphane Yvon,
entraîneur à l’USC Savate-boxe
française, à truster les succès :
Maurine Atef (- 60 kg). Après
son titre de championne d’Île-
de-France en kick-boxing le 18
janvier dernier, Maurine est al-
lée chercher le titre régional en
muay-thaï, boxe thaïlandaise,
le 16 février à Paris.

HANDBALL

À deux victoires de l’élite

SAVATE-BOXE FRANÇAISE

Chloé Nandi, en route pour le titre !

Le 12 avril, à Rodez, Chloé Nandi affrontera Samya Chamane en
finale du championnat de France élite de Savate-boxe française.

Palais des sports, le 14 mars : sauvée par son mur à la dernière seconde du match, l’USC
concède le nul face à Istres (32-32), mais reste invaincue en championnat cette saison.
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À travers son objectif, Patrick Willocq témoigne, au-delà des clichés, du
quotidien des communautés bantous et pygmées batwas de la République
Démocratique du Congo. Un pays qu’il connaît bien puisqu’il y a passé sept
ans de sa vie. Ses photographies portent sur les relations humaines, la place
de la femme et de l’homme dans les villages, le rôle de la forêt ; sur les 
coutumes aussi, encore bien ancrées, mais qui, parfois, disparaissent en 
faveur d’outils et de comportements plus occidentalisés. Des probléma-
tiques traitées par des mises en scène où les villageois, complices, posent de-
vant leurs cases, considérées comme un décor de théâtre. “J’ai toujours été
frappé par la beauté, la simplicité et la dignité des habitants de l’Ouest du pays,
raconte l’artiste. Et ce, malgré toutes les difficultés journalières auxquelles ils font
face.”Un contre-pied à la situation du Congo de l’Est sur laquelle les médias se
focalisent et qui stigmatise l’ensemble du pays.

“Sur la route de Bikoro à Bokonda”, du 29 avril au 14 juin à la Maison des Arts. 
Entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h30 et les soirs de représentation.

Photographie/Le Congo à contre-pied

ARTS PLASTIQUES

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand, tél. : 01 49 56 13 10. Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h,
les samedis de 15h à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Peinture et sculpture/
Autour du Japon

Peintre, calligraphe et sculpteur,
Guy Bentabet organise
régulièrement des expositions
avec d’autres artistes. Intéressé
par toutes les formes de création
au hasard de ses rencontres, 
il a invité deux de ses acolytes,
Jipé, sculpteur, céramiste 
et verrier, et Julien Bocquel,
sculpteur, à présenter 
des œuvres issues de leurs
réflexions autour du Japon.
“Autour du Japon”, du 1er

au 16 avril, espace culturel 
Nelly-Rotman, hall principal de
l’hôpital Henri-Mondor (porte 1).
Entrée libre du lundi au vendredi
de 12h30 à 16h45.

Peinture/Espèces
d’espaces

Antoine Carbonne travaille
exclusivement à partir d’images
qu’il a lui-même récoltées,
dessins, photographies ou notes
manuscrites. À l’aide de ces
documents, mais aussi de 
sa propre mémoire, il donne
naissance à un tableau
composite, dans lequel “le réel 
a été tamisé puis modifié, dans
un but final d’appropriation”.
“Espèces d’espaces”, 
jusqu’au 14 avril à la Galerie
d’Art de Créteil.

Découvrir la création contemporaine

]
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Made in China 2

Bras croisés
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LIVRES
ROMAN
La Madone de Notre-Dame
Alexis Ragougneau
çViviane Hamy 

Une jeune fille, entièrement vêtue de
blanc, est retrouvée étranglée sur un banc
de Notre-Dame de Paris au lendemain de
la procession du 15 août. Très vite, les
soupçons s’orientent vers un jeune illu -
miné, qui apparaît comme le coupable
idéal. Mais le père Kern, qui ne croit pas à
la culpabilité du suspect, se lance dans
une enquête qui va le mener sur des che-
mins bien ténébreux.

JEUNESSE
Féroce
Jean-François Chabas [auteur]
David Sala [illustrateur]

çLes albums Casterman
Jean François Chabas et David Sala revisi-
tent l’un des contes les plus populaires, Le
Petit Chaperon rouge. Fenris est un loup
pas comme les autres qui, à force d’être
mal aimé, se construit une personnalité
féroce et terrifiante. Sur son chemin, une
fillette charmante, pleine de naïveté,
s’adresse à lui sans la moindre peur… 
La rencontre entre ces deux êtres opposés
va tout bouleverser. Un album atypique
aux illustrations flamboyantes. 

BANDE DESSINÉE
Melvile
Romain Renard
çLe Lombard
Samuel Beauclair s’est isolé dans une
maison en pleine nature, après avoir écrit
un premier roman à succès. Depuis, il est
en panne d’inspiration. Il trouve un petit
boulot d’homme à tout faire chez David et
sa sœur Rachel. Cette rencontre lui 
permet d’exorciser ses vieux démons. Une
BD d’ambiance au graphisme somptueux
dans des tons chauds. 

Le Siècle de Cartier-Bresson 
Pierre Assouline 
çCinétévé

Il voulait être peintre, il deviendra
“l’œil du siècle”, l’un des plus grands
photographes de son temps. Henri
Cartier-Bresson commente ses photos,
ses dessins, ses films, et c’est tout 
le XXe siècle qui défile sous nos yeux.
Henri Cartier-Bresson, ou le photore-
porter engagé, qui a refusé le recadrage,
la retouche et la couleur, a milité pour
la discrétion et le respect que l’artiste
doit aux individus dont il capture l’image.

MÉDIATHÈQUES LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES
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POP-ROCK
Benji/Sun Kil Moon
Le songwriter Mark Kozelek délivre un folk mélancolique, 
épineux, hanté par des sujets graves. Sa voix, autrefois spectrale
et feutrée au sein des Red House Painters, a pris une patine
rauque de bluesman. Sa musique, emmenée par une guitare
rêche, recèle une beauté limpide, presque onirique. Avec son
groupe Sun Kil Moon, il donne ici l’impression de réciter un journal

intime poignant, où il évoque des thèmes, tels l’amour filial ou le deuil, sans jamais basculer
dans un pathos larmoyant. Kozelek réussit cette gageure en signant au passage quelques-
unes de ses plus belles chansons, évoquant Nick Drake autant que Townes Van Zandt.

POP-ROCK
Something came with the sun/Isabel Sörling
La chanteuse suédoise nous propose un album solo inattendu et
très réussi. L’artiste délaisse pour un temps le jazz expérimental
qu’elle joue habituellement avec son groupe pour nous offrir de
sublimes ballades folk atmosphériques, teintées de pop et de
jazz. Produit et arrangé par Ibrahim Maalouf, tombé sous le
charme de l’univers de la chanteuse, l’album est empreint de 
sérénité, proche de la nature. Une musique propice à la rêverie. 

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

FILMMUSIQUES
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9 > 15
n Le Parfum de la carotte
[programme de 4 courts
métrages, à partir 
de 3 ans]
n Aimer, boire et chanter
d’Alain Resnais
n Nebraska
d’Alexander Payne [vo]
n Apprenti Gigolo
de John Turturro [vo]
n Arrête ou je continue 
de Sophie Fillières
n Une promesse
de Patrice Leconte

16 > 22 
n M. Peabody et Sherman :
Les Voyages dans le temps
de Rob Minkoff 
[à partir de 5/6 ans]
n L’Île des Miam-nimaux :
Tempête de boulettes
géantes 2
de Cody Cameron 
et Kris Pearn 
[à partir de 5 ans]
n Nebraska
d’Alexander Payne [vo]
n Apprenti Gigolo
de John Turturro [vo]
n Une promesse 
de Patrice Leconte

23 > 29
n M. Peabody et Sherman :
Les Voyages dans le temps
de Rob Minkoff 
[à partir de 5/6 ans]
n L’Île des Miam-nimaux :
Tempête de boulettes
géantes 2
de Cody Cameron et Kris
Pearn [à partir de 5 ans]
n My Sweet Pepper Land
de Hiner Saleem [vo]
n Apprenti Gigolo
de John Turturro [vo]
n Une promesse 
de Patrice Leconte

Événements
n Samedi 5 avril à 14h
Ciné-goûter : L’Homme de
Rio de Philippe de Broca.
La séance sera suivie d’un
goûter pour tous. Tarif
unique : 4 €.
n Dimanche 6 avril à 10h30
“Voir et faire, une leçon
pratique de cinéma”, 
animée par Jacques Lubc-
zanski, enseignant de ci-
néma. Tarif unique : 3 €.
n Jeudi 10 avril à 20h 
Avant-première : Une 
promesse de Patrice Leconte.

9 > 15 
n Son épouse
de Michel Spinosa : 
ven 14h30, sam 21h, 
dim 14h30, lun 14h30, 
mar 21h.
n Les Vivants
de Barbara Albert [vo] :
mer 21h, ven 19h, sam
18h30, dim 21h, lun 19h.
n Monuments Men
de George Clooney [vo] :
mer 18h30, ven 21h, 
sam 16h, dim 18h, 
lun 21h, mar 18h30.
n Les Amis Animaux
d’Eva Lindström 
[à partir de 2 ans] : mer
10h et 14h30, sam 14h30,
dim 17h, lun 10h30.

16 > 22 
n Aimer, boire et chanter
d’Alain Resnais : 
mer 18h30, ven 14h30,
sam 21h, dim 14h30, 
lun 18h30, mar 21h.
n Tonnerre
de Guillaume Brac : 
ven 21h, sam 16h30, 
dim 19h, lun 14h30 et 21h.
n Youth de Tom Shoval
[vo] : mer 21h, ven 19h,
sam 18h30, dim 21h, 
mar 19h.
n Patéma et le monde inversé
de Yasuhiro Yoshiura 
[vo et vf, à partir de 8 ans] :

mer 14h30 (vf), jeu 14h30
(vf), sam 14h30 (vo), 
dim 16h30 (vf).

23 > 29 
n Week-ends
d’Anna Villacèque : 
mer 18h30, ven 14h30,
sam 21h, dim 18h30, 
lun 14h30 et 21h.
n Dans l’ombre de Mary 
de John Lee Hancock 
[vo et vf] : mer 21h (vo),
ven 21h (vo), sam 16h30
(vf), dim 14h30 (vf), 
mar 18h30 (vo).
n Leçons d’harmonie
d’Emir Baigazin [vo] : 
ven 19h, sam 19h, 
dim 21h, lun 19h, mar 21h.
n La Grande Aventure Lego
de Phil Lord et Chris Miller
[2D et 3D, à partir de 7 ans] :
mer 14h30 (2D), jeu 14h30
(2D), sam 14h30 (2D), 
dim 16h45 (3D).

Événement
n Jeudi 10 avril à 14h
Les Jours heureux
de Gilles Perret, séance
gratuite à l’initiative 
du Festival international
de films de femmes, 
suivie d’un débat 
avec une historienne de
l’engagement des femmes
dans la Résistance.

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

CINÉMAS

Une promesse de Patrice Leconte

Programme du mois d’avril

Patéma et le monde inversé de Yasuhiro Yoshiura
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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

UN NOUVEAU RESTAURANT AVEC TERRASSE D'ÉTÉ SUR CRÉTEIL

SUR EUROPARC - RESTAURANT JAPONAIS DE QUALITÉ

Toute l'équipe du restaurant OSAKA vous accueille chaleureusement.

Venez déguster une gastronomie japonaise d'exception dans la tradition 
 culinaire qui a fait sa réputation, qualité et fraîcheur irréprochables.
        Pour vos repas gourmands avec vos collègues et amis. 

  Banquets - Anniversaires - Ventes à emporter -

01 78 54 35 49 48 rue Claude Nicolas LEDOUX 01 77 20 86 83

Les Délices d’Alice 
Traiteur solidaire à Créteil 

Mariages, Cocktails, Déjeuners, Diners… 

www.lesdelicesdalice.com 
contact@lesdelicesdalice.com  01 43 77 42 20 

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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Du 14 au 19 avril

www.creteilsoleil.fr
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