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RENDEZ-VOUS AU “VILLAGE” SAMEDI 30 MAI PARC DE LA BRÈCHE

 Pour un développement
harmonieux et durable

Vue du quartier de la Pointe-du-Lac



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom ......................................................Prénom ..............................................................
Adresse ............................................................................................................................ 
*Tél.  ...................................................... *Port. : ..............................................................

*  Balcons, terrasses, fenêtres [visibles de la rue]
*  Maisons fleuries avec jardin [visibles de la rue]
*  Jardin familial potager
*  Autres, précisez : décors sur la voie publique, entrée d'immeuble, 
pied d’arbres, portes et murs fleuris…
............................................................................................................................................. 

* Indiquer le lieu exact d’où est visible le point fleuri  
[rue, étage, côté droit/gauche, accessible de la voie publique, 
site et n° de parcelle du jardin familial]
............................................................................................................................................. 

Merci de préciser vos actions notables en faveur de l’environnement 
[absence de produits phytosanitaires, récupération de l’eau, compostage…]
............................................................................................................................................. 

À renvoyer ou à déposer au plus tard le 3 juillet 2015 
au Service des Parcs et Jardins - 24, rue de Mesly 94000 Créteil.
Tél. : 01 56 72 14 94.

* Mentions obligatoires à remplir

t

CONCOURS 2015
BALCONS et MAISONS FLEURIS 

        JARDINS FAMILIAUX
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Concours de dictée 

Par t ic ipez  au  concours  de  
d ic tée,  g ratu i t ,  ouver t  aux
adultes, organisé par la Maison
de la Solidarité et la MPT des
Bleuets-Bordières, et qui aura
lieu au même moment aux col-
lèges Amédée-Laplace et Plai-
sance. Correction de la dictée
et remise des prix se feront le
jeudi 4 juin au collège Laplace.
Inscriptions au 01 43 77 62 73
(Maison de la Solidarité) ou au 
01 42 07 41 46 (MPT des Bleuets-
Bordières).
Jeudi 28 mai  à 18h30

Mardi de l’Oh ! 

À l’occasion du Festival de l’Oh !,
la MJC du Mont-Mesly propose
une conférence animée par
Raoul Kaenzig, géographe et 
sociologue, co-auteur de Migra-
tion et changement climatique
en Amérique latine : quels en-
jeux ? Les rapports entre chan-
gement climatique et migrations
appara issent  au jourd ’hu i  
comme majeurs. Le continent 
latino-américain en offre des
illustrations tangibles et nous
alerte sur un défi chargé d’in-
connues et de responsabilités
collectives. Entrée libre, réserva-
tion conseillée au 01 45 13 17 00.
Possibilité de baby-sitting.
Mardi 12 mai à 19h30

Créteil en scène, 5e édition

vous êtes musicien ou membre d’un groupe amateur,
vous habitez Créteil, alfortville ou bien Limeil-

Brévannes ? Participez à la 5e édition de Créteil en scène,
dispositif d’accompagnement des groupes musicaux !
Les candidatures doivent être déposées avant le 1er juin.
Le formulaire de candidature est à télécharger sur le site
de la ville (www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene5), à
renvoyer par mail ou par courrier, accompagné d’une
maquette audio à Booky Salihi, Direction de la culture,
Hôtel de ville, Place Salvador-allende, 94000 Créteil.
Mail : booky.salihi@ville-creteil.fr. en savoir plus : 
01 58 43 38 11. 

Louis Caratini en concert 

Le CSC Rebérioux et Lulu Prod présentent Louis Caratini
en concert. Deux dates : mercredi 6 mai à 18h30

(avec, en invités spéciaux sur scène, les enfants de
l’éveil musical) et jeudi 7 mai à 20h30. influencé aussi
bien par le jazz, le rock, la musique afro-latine que par la
chanson des poètes du Chat noir, Louis Caratini écrit et
compose des morceaux éclectiques. Se dessine alors
une route de champs à explorer, entre mots vagabonds
et rythmes débordants de tendresse, et où chaque mu-
sicien est un protagoniste du concert. Renseignements
au 01 41 94 18 15, réservations sur place au CSC. Tarifs :
10 €, 6 € (adhérents), 3 € (moins de 20 ans).

Musicalement vôtre 
au cinéma, 
la musique se taille
une place au soleil :
l’harmonica de 
il était une fois dans
l’Ouest, la chanson
des jumelles dans
Les Demoiselles 
de Rochefort,
le violon strident 
de Psychose… Les 
bibliothécaires vous
proposent de parta-
ger nos émotions 
de cinéma… en mu-
sique à la mezzanine
des arts (média-
thèque de l’abbaye-
Nelson mandela - 
01 41 94 65 50).
Samedi 16 mai à 16h

Retraite sportive
La Retraite sportive
de Créteil (RSC) 
invite les seniors 
(+ de 50 ans) à venir
marcher sur les 
chemins d’Île-de-
France. Elle propose
aussi d’autres 
activités comme 
la gym d’entretien, 
le taï chi, self-défen-
se… Pour tout ren-
seignement, une
permanence se tient
chaque mardi, de
9h30 à 11h30 (sauf
vacances scolaires),
à la maison des 
associations, 1, rue
François-mauriac.
Tél. : 01 58 43 37 01.
Site :
www.rscreteil.org
Sport/santé/seniors

4 n VIVRE ENSEMBLE mai 2015 n° 352

La viLLe

ville_38-39  20/04/15  19:52  Page4



Talents des Cités 
Créateurs d’entre-
prises ou porteurs
de projets associa-
tifs, participez au
concours “Talents
des Cités” ! Chaque
lauréat recevra le
soutien financier et
le parrainage privilé-
gié de l’un des parte-
naires du concours.
Deux conditions
pour participer : 
développer son pro-
jet dans un quartier
prioritaire et faire
l’objet d’un accom-
pagnement par un
organisme d’aide 
à la création d’entre-
prise. inscription
jusqu’au 31 mai. 
information et 
inscription sur
www.
talentsdescites.com

Jouez !
Loterie des poètes,
Bibliothèque 
Foraine avec 
la Cie Porte-Lune, 
Train fantôme et 
ses cadavres exquis…
À l’occasion de la
Fête mondiale 
du jeu, venez jouer
avec les bibliothé-
caires autour de
stands, pour un 
moment ludique 
et littéraire. Tous
renseignements 
au 01 41 94 65 50
(médiathèque de
l’abbaye-Nelson
mandela).
Samedi 30 mai

Contes du Brésil 

C’est à un voyage au cœur du
Brésil, ce pays métissé aux tra-
ditions européennes, afro-bré-
siliennes et amazoniennes,
que vous convie la conteuse
Muriel Bloch à la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50). Public fami-
lial dès 6 ans.
Mercredi 6 mai à 16h

initiation à la pêche 

Brochets, silures, perches,
tanches, gardons vivent dans
le lac de Créteil. Quelles sont
les caractéristiques des pois-
sons pour vivre dans l’eau ? Et
sont- i ls  plus mal ins que le 
pêcheur ? Équipés de canne,
hameçon et appât, Nature &
Société invite les 6-12 ans à 
taquiner les poissons pour en-
suite les remettre à l ’eau !  
Rendez-vous le 13 mai à la Mai-
son de la Nature. Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05.
Tarifs : 6 € (1 atelier) ou 20 €
(4 ateliers).
Mercredi 13 mai, de 14h à 17h

n° 352 VIVRE ENSEMBLE mai 2015 n 5

Les Ofni débarquent  !

Pour la première fois, la fête de l’aSBCa, prévue le 
dimanche 14 juin, verra se dérouler une régate navale,

ouverte à tous, mettant en compétition des Ofni (objets
flottants non identifiés) qui font la part belle à la récup’ :
tout est permis ou presque, pourvu qu’il n’y ait pas de
moteur, que ça flotte et que ça ne pollue pas. Trois types
d’embarcations se lanceront sur l’eau : des radeaux 
élaborés à l’avance par des riverains bricoleurs et asso-
ciations, des radeaux construits par des élèves de l’école
victor-Hugo et des radeaux construits le jour J, en plein
air, avec du matériel fourni par les organisateurs. L’idée
vous tente ? Renseignements, règlement et inscriptions :
ofni@asbca.fr  Site : www.asbca.fr/ofni

Réglementation
À propos des barbecues

avec le retour des beaux jours, il n’est pas rare
d’être tenté par des grillades en plein air. même

s’il est convivial, un barbecue peut parfois causer une
nuisance importante pour le voisinage (fumée, odeurs
persistantes) et provoquer des incendies… alors, que
dit la réglementation ?
À Créteil, l’utilisation de barbecues est réglementée
par un arrêté municipal. Les barbecues sont interdits
sur la voie publique et dans les lieux accessibles au 
public. Sont notamment concernés tous les parcs et
jardins de la ville.
au sein d’une copropriété, vous devez vérifier dans le
règlement de copropriété, si la pratique des barbe-
cues est autorisée. Si la copropriété l’autorise, l’em-
placement du barbecue est laissé à l’appréciation de
son utilisateur et sous son entière responsabilité. il de-
vra respecter et garantir la sécurité des biens et des
personnes alentour. Les émanations de fumée ne doi-
vent en aucun cas être la cause de nuisances pour le
voisinage, ni nuire à la circulation routière.
Dans une propriété privée, type maison individuelle, le
barbecue est autorisé, dans le respect du voisinage.
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Mobilité européenne

Exposition, quizz, dégustations…
À l’occasion de la Semaine dé-
partementale de l’information
jeunesse sur le thème de la mo-
bilité européenne, “L’Europe
dans tous ses états”, le Bureau
Information Jeunesse propose,
du 18 au 22 mai, toute une série
d’animations autour de l’Angle-
terre. Un focus aura lieu le mer-
credi 20 mai, de 14h à 18h, qui
informera les jeunes Cristoliens
sur tous les dispositifs de mobili-
té européenne et les opportuni-
tés qu’offrira l’Euro de Football
2016 en France. 
Tous renseignements au
01 42 07 76 55/01 45 17 73 41.
info jeunes, du 18 au 22 mai

Garderie gratuite 

Afin que les parents puissent se
distraire, eux aussi, une garde-
rie gratuite pour leurs enfants 
à partir de 3 ans est proposée
une ou deux fois par mois, à La
Lucarne, à la séance de cinéma
du dimanche à 14h30. Les acti-
v i tés  :  jeux  avec  cerceaux ,
balles, coloriages, lecture d’un
conte ou d’une histoire. En mai,
cette garderie sera ouverte le
dimanche 17 pour la séance à
14h30 du film de Jérôme Bon-
nell, À trois on y va. Réservation
obligatoire au 01 45 13 17 00.
au cinéma La Lucarne

Soley K’rayib

Tropicale sera l’ambiance, samedi 23 mai à la salle
Jean-Cocteau (14, rue des Écoles). De 17h à 21h30,

l’association Soley K’rayib y tiendra sa manifestation
culturelle “Lan’ nuit K’rayib Tropikal”, 2e édition sur la
“Kann”. Différents groupes traditionnels antillais 
seront présents ainsi que différents exposants. Sans
oublier de délicieuses spécialités à déguster sur place
(restauration payante). entrée : 5 € (adultes) et 2 €
(3-11 ans). venez nombreux ! info/réservations au 
06 03 34 12 62/06 19 78 60 03. 

Sorties 

Les beaux jours sont arrivés, sortez avec l’Organisation
municipale de tourisme ! Samedi 6 juin, vous irez à

l’ambassade de Pologne et, le samedi 13 juin, vous 
passerez une belle journée en Seine-et-Marne avec la
découverte du terroir du brie de Meaux et une croisière
sur la Seine au départ de Melun. en septembre, le samedi
26, cap sur le zoo de vincennes. et, pour une destination
plus lointaine, un voyage en Thaïlande est programmé
du 26 novembre au 10 décembre. Réservations à faire
dès ce mois-ci. Tous renseignements au 01 58 43 37 01.
www.omt-creteil.fr

Cyber-harcèlement 
Le téléphone portable,
les réseaux sociaux
sont de plus en 
plus utilisés comme
moyens de pression
chez les jeunes : SmS,
diffusion d’images
sur Facebook… ”ai-je
déjà été harcelé ?”
”Comment alerter ?”
Pour répondre à
toutes ces questions,
le CSC Rebérioux
propose des
échanges et débats
le 20 mai , avec une
intervention de marc
Dreyfuss, proviseur
vie scolaire de l’aca-
démie de Créteil, en
partenariat avec la
PaEJ de la maison 
de l’adolescent 94.
Suivra, à partir de
17h30, une perma-
nence d’écoute.
Entrée libre. 
Rnseignements 
au 01 41 94 18 15.
Mercredi 20 mai à 15h30

Rencontre/Handicap
Votre enfant ou 
adolescent présente
un handicap mental,
moteur ou psychique ?
La mJC du mont-
mesly, propose, 
avec action H, 
des rencontres avec
d’autres familles.
Thème de la 
prochaine : “Espace
privé, espace public :
vie relationnelle et
intimité”. inscription
au 01 45 13 17 00.
Samedi 30 mai, 
de 14h30 à 16h30
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La Poste vous alerte 
Actuellement, des
clients de La Poste
sont victimes 
d’arnaques par 
téléphone, mails ou
SMS. Les victimes 
reçoivent des appels
ou des SMS mal-
veillants concernant
des courriers ou des
colis prétendument
égarés par les ser-
vices de La Poste qui
les incitent à rappe-
ler des numéros 
fortement surtaxés
(commençant sou-
vent par “08”). La
Poste rappelle qu’elle
ne réalise jamais de
prospection deman-
dant aux clients de
la rappeler sur un
numéro surtaxé. Elle
ne demande jamais
de coordonnées
bancaires par télé-
phone ou mail. Pour
tout message qui
paraîtrait douteux,
elle invite ses clients
à le signaler au 3631
(particuliers) ou
3634 (clients pro 
et entreprises).
Conseils de La Poste

en noir & blanc
À découvrir à la
MJC Village (01 48
99 38 03) les photo-
graphies en noir et
blanc réalisées par
les adhérents des
ateliers animés par
Philippe Jourdrin.
Vernissage le ven-
dredi 29 mai à 19h.
Du 27 mai au 9 juin

Sotto voce

Le Chœur d’Enfants Sotto Voce
(direction Scott Alan Prouty)
recrute pour la saison 2015
des garçons de 8 à 13 ans et
des filles de 8 à 17 ans. Les
auditions auront lieu en juin
prochain. Renseignements et
inscriptions au 06 12 25 21 12/
sottovoce@sottovoce.fr. Site :
www.sottovoce.fr
Recherche jeunes chanteurs

Tennis Club de Créteil 
Le TCCM (Tennis Club de Cré-
teil Mont-Mesly) vous invite à
découvrir cette activité sporti-
ve qu’il dispense au cœur du
Mont-Mesly. Rendez-vous le
samedi 30 mai, de 10h à 18h,
au gymnase des Guiblets (ac-
cès par l’impasse Pissaro, à
hauteur du 84, avenue du Dr-
Paul-Casalis). Les horaires des
ateliers adultes et enfants sont
sur son site : www.club.fft.fr/
tccreteilmontmesly 
Samedi 30 mai, de 10h à 18h

accueillir un lycéen 

L’association AFS Vivre Sans
Frontière, recherche des fa-
milles d’accueil pour des ly-
céens étrangers souhaitant
effectuer un programme scolai-
re en France. N’hésitez pas à
contacter l’association au 01 45
14 03 10. Courriel : info-france@
afs.org. Site : www.afs-fr.org
aFS vivre Sans Frontière
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Fête de la Nature 

en l’honneur de la Fête de la Nature (www.fetedela
nature.com), l’association Nature & Société ouvre

les portes de la Maison de la Nature, samedi 23 mai de
13h à 18h. Petits et grands pourront se familiariser avec
les plantes des berges et les habitants à plumes, à
écailles et à carapace du lac de Créteil. Des ateliers tous
publics seront proposés sur le thème de l’eau, en parte-
nariat avec le Club français de microscopie. À découvrir
aussi une exposition sur la Marne, entre arts et nature.
entrée libre. Renseignements et inscriptions : 
09 53 04 41 05 ou agir@natsoc.asso.fr

Soirée La Cigale

Parmi les nombreux spectacles musicaux de Laurent
viel, c’est à sa célèbre vente aux enchères que vous

convie La Cigale. Un spectacle enthousiasmant qui 
recrée des chansons que nous connaissons tous. a pour
aznavour, B pour Bécaud, Barbara ou Bashung, C pour
Clerc, D pour Daho, Dave ou Delpech, F pour Ferré ou
Farmer, G pour Gainsbourg ou Guidoni, v pour vian,
vartan et bien sûr viel… transformé pour l’occasion en
commissaire-priseur de chansons. C’est le samedi 30
mai à 20h30 à la MJC village. entrée : 14 € ou 11 €
(adhé rents Cigale et MJC). Réservations : 01 49 80 53 06
ou contact@lacigaledecreteil.org
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Kermesse du monde

La Communauté paroissiale de
Saint-Christophe est heureuse
de vous inviter à sa grande ker-
messe annuelle, dimanche 31
mai, sur le thème “Kermesse
du monde”, dans le jardin des
sœurs des Oblates Mariales,
19, rue du Docteur-Plichon (en-
t rée par  le  lycée Ensemble
Sainte Marie). Au programme :
jeux, brocante, expo-vente de
l’atelier poterie et, pour vous
rafraîchir, une buvette et un sa-
lon de thé. Sans oublier des
spéc ia l i tés  cu l ina i res  des
quatre coins du monde : an-
tillaises, africaines, tamoules,
vietnamiennes, portugaises…
Nouveauté cette année, le tira-
ge d’une tombola et ses nom-
breux lots à gagner ! 
Dimanche 31 mai, de 10h à 18h

Balade à vélo 

L’association Partage Ta Rue 94
propose de vous emmener, di-
manche 10 mai, à la découverte
du bois de Boulogne. Rendez-
vous à 10h15 place de l’église à
Créteil (parvis) avec pique-nique
et vélo révisé. Distance 50 km,
retour vers 17h30. Les enfants
sont sous la garde des parents.
Tous renseignements auprès 
de Maurice (01 48 98 05 48/
06 58 35 19 18). Mail : 
partagetarue94@gmail.com
Dimanche 10 mai à 10h15

Théâtre à la MJC Club

B allhaüs est une création théâtrale de Leslie Bourgeois
présentée à la MJC Club, vendredi 15 mai à 20h.

Ballhaüs plonge le spectateur dans une salle des fêtes,
des fêtes passées et à venir. il s’y trouve quelque chose
de poétique et d’atemporel ouvrant le champ des pos-
sibles sur la délicatesse des sentiments. Tissant des
textes d’origines diverses avec des chansons présentées
en live, la pièce mêle performance, danse et théâtre. 
Tarifs : 8 €, 5 € (Cristoliens) ou 3 €. auparavant, en 
introduction au spectacle, une master class gratuite au-
ra eu lieu le lundi 11 mai, de 20h à 22h, sur le “Théâtre 
physique : le corps de l’acteur comme base de travail”.
Renseignements et réservations au 01 48 99 75 40.

Les rendez-vous du mois

en mai, ça bouge sur la place centrale :
n Jusqu’au 9, retrouvez les Trampobungy’s
n Mercredi 13 : la Petite Troupe du Soleil vous donne 
rendez-vous à 14h30, 15h30 et 16h30
n Mercredi 20 : Guignol est de retour pour trois repré-
sentations à 14h30, 15h30 et 16h30
n Du 27 au 30 : les mamans sont à l’honneur ! Une photo
poster XXL est offerte pour l’achat d’une carte cadeau
de 15 € minimum.
À noter : Créteil Soleil sera ouvert les vendredi 8, jeudi
14 et lundi 25 mai, de 10h à 20h.
Pour plus d’infos : 
http://www.club-onlyou.com/Creteil-Soleil
FB/creteilsoleil et Twitter/CreteilSoleil 

Secrétaires médicales
Le Chic (Centre hos-
pitalier intercommu-
nal de Créteil) recrute
des secrétaires médi-
cales (ou médicaux) à
temps plein. Contact :
DRH, 40, avenue de
Verdun, 94000 Cré-
teil. Envoyer CV et
lettre de motivation à
drh@chicreteil.fr
Le Chic recrute

Costumes Jour de fête 
En prévision du grand
jour, le centre socio-
culturel Kennedy
propose des ateliers
de customisation sur
le thème du cirque
asiatique. À partir du
13 mai, vous pouvez
venir faire vos cos-
tumes tous les mer-
credis et samedis 
de 14h30 à 16h30.
Renseignements 
au 01 43 77 52 99.
au centre Kennedy

Fanfare éphémère 
Pour le concert de Jour
de fête qui aura lieu
dans les jardins de
l’hôtel de ville à 20h
(après le défilé), le
conservatoire marcel-
Dadi recherche des
musiciens amateurs
(tous niveaux) prati-
quant un instrument 
à vent. Thème : mu-
siques de cirque. 
accueil, répétitions et
coaching sont assurés
au conservatoire.
Contact et inscrip-
tions au 01 56 72 10 10.
Concert Jour de fête
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Lecture-rencontre 
La prochaine 
“Carte blanche 
à Bruno Doucey”, à
la médiathèque de
l’abbaye-Nelson
mandela (01 41 94
65 50), lance les
deux premiers 
romans de la col-
lection “Sur le fil”,
qui mettent en
scène la création
et ses liens avec 
la folie. Didier 
Daeninckx parlera
de son dernier 
roman, Caché dans
la maison des fous,
où il évoque Paul
Eluard, le poète-
résistant caché dans
un asile en Lozère.
Bruno Doucey pré-
sentera Le Carnet
retrouvé de mon-
sieur max où il se
glisse dans la peau
de max Jacob.
Mercredi 20 mai à 19h

Écoute alzheimer 
Les prochaines
permanences de
France alzheimer
auront lieu les 21
mai et 18 juin, de
14h30 à 17h, 2, allée
Pierre-d’Olivet. Des
bénévoles qui, tous,
se sont occupés
d’un proche touché
par la maladie, vous
informent, partagent
leur expérience et
vous écoutent. 
Renseignements 
au 06 71 08 73 54.
Permanences 
les 21 mai et 18 juin 

Conférence scientifique 

À partir de la thématique du
“moon hoax” ou canular lunaire
(A-t-on vraiment marché sur la
lune ?), Joël Le Bras donnera
une conférence au CSC Rebé-
rioux. Il sera question de s’in-
terroger sur notre rapport à
l’information, à notre compré-
hension du monde qui nous
entoure, à notre vie quotidien-
ne… La démarche et la connais-
sance scientifiques comme
éléments de réponse ? Tout
public à partir de 9 ans. Entrée
libre, réservation conseillée au
01 41 94 18 15.
Mardi 19 mai 19h30

Tourner le bois 

Nature & Société invite des
tourneurs sur bois à la Maison
de la Nature qui vous initieront
à leur savoir-faire et vous fe-
ront découvrir les différentes
essences de bois, leurs utilisa-
tions. Rapportez des échan-
tillons de bois (sec) et… vos
questions à poser au milieu de
la bonne odeur des copeaux !
Des  ob jets  en  bo is  seront  
é g a l e m e n t  p ro p o s é s  à  l a  
vente. Inscription obligatoire
a u  0 9  5 3  0 4  41  0 5  o u  s u r
agir@natsoc.asso.fr. Participa-
tion de 6 € (frais de matériel).
Mercredi 20 mai à 18h

C.a.Danse à la Mac

L’association C.a.Danse donne son spectacle de fin
d’année le samedi 30 mai à 20h dans la grande salle

de la Maison des arts. Un spectacle qui est l’aboutisse-
ment du travail effectué toute l’année par ses adhé-
rents, petits et grands, en modern jazz, contemporain,
hip-hop et step-Lia-zumba. entrée: 6 €, gratuit pour les
enfants de moins de 3 ans. Tout renseignement et réser-
vation auprès de la présidente, Mme nathalie Canitrot,
au 06 83 54 74 52.

Fête mondiale du jeu 

ne cherchez plus quoi faire de votre samedi 30 mai :
la Fête mondiale du jeu revient pour nous faire jouer

gratuitement partout et avec tous ! 
n À la MJC Club (quartier Croix-des-Mèches) : “Petit
déj’ jeux ensemble” de 10h à 12h (ouvert aux parents et
aux enfants). Seule contrainte pour avoir accès au petit
déjeuner : il faut jouer !
n À la ludothèque Cristol’Ludo (quartier du Palais) : à
partir de 13h, “Le jeu dans tous ses états !” Pour tous
âges et toutes tailles ! vous pourrez même découvrir un
jeu créé par les jeunes de Créteil. et en soirée, de 20h à
23h, “Jeux adultes et familles”, pour découvrir des jeux
de stratégie et autres surprises.
Renseignements auprès de la MJC Club 
(01 48 99 75 40/www.mjcclub.com ) et de la Cristol’Ludo
(01 42 07 58 54/infosludo@cristol- ludo.fr).
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Soins palliatifs 

L’Association pour l’accompa-
gnement et le développement
des soins palliatifs (ASP fonda-
trice) recherche en urgence
des bénévoles d’accompagne-
ment. Merci de la contacter au
01 53 42 31 33 ou par cour-
riel : benevolat@aspfondatrice.
org. Toutes informations sur le
site www.aspfondatrice.org
Recherche bénévoles

Soirée espace
Dernière de la saison, la pro-
chaine soirée Espace, vendre-
di 15 mai au local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet,
portera sur les “Trucs et as-
tuces”. Chacun apporte une
boisson ou un plat (comme
d ’ h a b i t u d e )  +  u n  “ t r u c ” .
Contact : 06 76 00 23 68.
vendredi 15 mai à 19h

Chanson 

Chante, la vie chante ! Ne bou-
dez pas votre plaisir et courez à
la MJC Village (01 48 99 38 03)
assister au spectacle des adhé-
rents de l’atelier chanson qui a
été animé par les artistes des
Paroles de la Boussole, Sylvie
Goussé et Franck Séguy. 
Entrée : 5 € ou 3 € (adhérents).
Les 24 et 25 mai à 16h

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

PHaRMaCieS De GaRDe
vendredi 8 
w Soumet Luc (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 10 
w Pagneux-Kieffer
Centre cial Échat 
92, av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 01 43 39 91 14
Jeudi 14 
w Lacroix
av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 17 
w Dubald-Legros
26, rue auguste-Gross
Bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 43 39 62 37
Dimanche 24 
w Levigne
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Lundi 25 
w Ngouang
Centre cial Kennedy
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Dimanche 31 
w Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63

La viLLe
Trocs des îles

Jardiniers amateurs, ne manquez surtout pas le troc
main verte des îles où vous pourrez échanger gratui-

tement boutures, graines, pots vides, conseils et chiner
parmi de très nombreuses plantes, annuelles ou vi-
vaces, florifères ou potagères. Troc main verte, mais
aussi troc main livres pour les férus de lecture : adultes
et enfants pourront y échanger des livres, partager leur
passion, découvrir leurs coups de cœur. L’association
du Bras du Chapitre leur donne rendez-vous au square
Jullien,17, chemin du Bras-du-Chapitre, dimanche 10
mai de 11h à 18h. Contact : 06 95 72 16 82. www.asbca.fr

Modification simplifiée 
du Plan local d’urbanisme

Le dossier de modification simplifiée du Plan local
d’urbanisme (PLU), relatif à la modification des

dispositions règlementaires de la zone UCba (sec-
teurs de plan de masse “rues de Paris et Verdun”) et à
divers ajustements réglementaires, est mis à la dispo-
sition du public, accompagné d’un registre destiné à
recueillir ses observations. Le public peut le consulter
jusqu’au mercredi 27 mai inclus, à la direction de l’Ur-
banisme opérationnel, au 7e étage de l’hôtel de ville,
aux heures habituelles d’ouverture de cette direction :
n les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
n le mardi de 14h à 17h,
n le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
n le vendredi de 9h à 17h.
À l’issue de cette consultation, le bilan en sera présenté
au conseil municipal qui en délibèrera pour adopter le
projet.
Des informations sur le projet de modification simpli-
fiée peuvent être demandées auprès de la direction de
l’Urbanisme opérationnel (tél. : 01 49 56 36 45).
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DE GRANDS PROJETS POUR NOTRE RÉGION
La candidature de la France à l’organisation de l’Exposition
universelle de 2025 est désormais officielle. Parallèlement,
Paris se lance une nouvelle fois dans la course à l’investiture
pour accueillir les Jeux Olympiques et paralympiques 2024.
Ces deux projets me semblent, dans le contexte de morosité
économique que nous connaissons actuellement, une bonne
nouvelle pour notre territoire et ses habitants.
Certes, ces événements au retentissement mondial ont la
réputation d’être très coûteux et il faudra veiller à l’élabora-
tion d’un projet financièrement responsable, comme s’y est
engagée la maire de Paris. Mais notre métropole a l’expé-
rience d’accueillir de grandes manifestations internatio-
nales et dispose déjà d’installations sportives parfaitement
opérationnelles, comme le Stade de France. L’essentiel 
des équipements nouveaux sera réparti entre les villes de 
la périphérie, ce qui représente une bonne occasion de 
promouvoir une vision inclusive et fédératrice de Paris. Il
sera nécessaire de créer de nouveaux logements, d’améliorer
les infrastructures hôtelières et, bien sûr, d’accélérer la 
modernisation des transports franciliens et la construction
du Grand Paris Express, autant de réalisations qui devraient
profiter à tous. Menés dans un esprit de solidarité et de 
responsabilité, ces grands projets seront, pour la métropole,
une chance en termes de dynamisme économique et d’emploi,
de développement urbain ou encore de rayonnement cultu-
rel et patrimonial. Les retombées en seront d’autant plus
fortes que les habitants et l’ensemble des acteurs du territoire
y auront été pleinement associés.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE ANCIEN
Notre ville a entrepris depuis plusieurs années un ensemble
de travaux dans le Centre ancien, visant à améliorer le cadre
de vie et l’attractivité de ce quartier très vivant et apprécié
des Cristoliens. L’opération globale de requalification, dé-
nommée “Brossolette-Leclerc”, a été présentée fin 2013 aux
habitants. Plusieurs mois de concertation ont permis d’affi-
ner le projet et d’y apporter les modifications souhaitées par
nos concitoyens. La fermeture du parking de la Porte de
Brie, en avril, marque le début des travaux qui porteront sur
la construction, par le groupe Nexity, d’un ensemble immo-
bilier de 84 logements répondant à de hautes exigences en-
vironnementales. Les rez-de-chaussée accueilleront des
locaux d’activités et il y aura trois niveaux de parkings en
souterrain, comprenant 232 places de stationnement pu-
blic, soit 130 de mieux que le parking aujourd’hui condamné.
Sur son emplacement, un mail piétonnier large et paysager,
dédié à la promenade, à la rencontre et aux emplettes, sera
réalisé par la commune. Ces interventions s’inscrivent dans

le droit fil des opérations de réhabilitation déjà effectuées
(rénovation du marché couvert, aménagements de la rue
du Général-Leclerc…) pour rendre encore plus agréable et
attractif ce quartier traditionnellement dédié au commerce
de proximité, à la rencontre et à la convivialité.

LA NATURE EN VILLE
Du 30 mai au 5 juin, notre ville et la communauté d’agglo-
mération participeront à la Semaine européenne du déve-
loppement durable, qui vise à sensibiliser aux enjeux de la
préservation de notre environnement, aux gestes écolo-
giques et à la consommation responsable. Comme tous les
ans, de nombreuses animations seront organisées à desti-
nation des adultes et des enfants, pour que chacun contri-
bue à apporter des solutions concrètes aux grands défis
environnementaux. 
À Créteil, le développement durable est une volonté inté-
grée de longue date dans notre réflexion. Ainsi, notre ville
vient d’être nommée parmi les lauréats du concours natio-
nal “Territoires à énergies positives”, qui récompense les
projets innovants en matière de transition énergétique.
C’est le futur éco-quartier de l’Échat qui a été distingué et
bénéficiera donc du soutien de l’État. Nous en sommes
fiers, en cette année où la France se prépare à accueillir la
Conférence mondiale sur le climat en décembre prochain.
À plus court terme, les travaux de la coulée verte “La Tégé-
val” vont reprendre dans les semaines à venir. Cette voie
verte, réservée aux trajets non motorisés, permettra de re-
lier huit communes au départ de Créteil. Une preuve de
plus de l’engagement des pouvoirs publics – ici le Conseil
départemental – à porter l’ambition d’un mode de vie plus
sain et respectueux de notre environnement.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala en compagnie de Manuel Valls, Premier ministre, et de Najat Vallaud-
Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, venus le 17 avril au lycée Léon-Blum puis
à la préfecture pour présenter le Plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
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“Nous sommes à Créteil parce que
c’est une ville exemplaire qui ac-
cueille depuis longtemps des per-
sonnes de tous horizons. Vous,
vous êtes tous d’origine différente,
et c’est une force. C’est l’éducation
et la pédagogie qui font reculer les
clichés.” Ainsi s’exprimait le Premier
ministre, Manuel Valls, venu le 17
avril dernier, rencontrer des lycéens
de Léon-Blum, pour dialoguer avec
eux sur les questions de tolérance
et de mixité. Accompagné, notam-
ment, de la ministre de l’Éducation
nationale, Najat Vallaud-Belkacem,
et de Laurent Cathala, député-maire,
il a ainsi pu débattre, dans le centre
de documentation et d’information
(CDI), avec quelques élèves du 
lycée. Un lieu particulièrement bien
choisi puisque que l’on se souvient que c’est dans ce 
lycée qu’est né le film de Marie-Castille Mention-
Schaar, Les Héritiers, inspiré directement du travail réa-
lisé par Anne Anglès, professeure d’histoire-géographie
(également présente au CDI), et sa classe, qui ont rem-
porté en 2009, le Concours national de la Résistance et
de la Déportation.
Un peu plus tard à la préfecture du Val-de-Marne, le
Premier ministre a présenté son plan de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme, sur trois ans, doté d’une
enveloppe de 100 millions d’euros. Une campagne na-
tionale de communication sera lancée dès cet été. Le
chef du gouvernement a insisté sur le fait que “les
Français juifs ne devaient plus avoir peur d’être juifs”

et que “les Français musulmans ne devaient plus avoir
honte d’être musulmans”. Le plan met en place des
“sanctions plus rapides et plus efficaces” contre “les
propos de haine qui ne relèveront plus du droit de la
presse, mais du droit pénal”. La sanction aggravante
d’un délit au caractère antisémite sera, elle aussi, ren-
forcée. Le plan prévoit également de créer une “unité
nationale de lutte contre la haine sur internet” qui sera
chargée d’améliorer le signalement et le suivi des actes
et des propos racistes et antisémites sur la Toile. Enfin,
le gouvernement prévoit de mettre en place des
moyens et des équipes pour former et conseiller les en-
seignants et les animateurs sociaux afin que “plus aucun
incident ne reste sans réponse en milieu scolaire”. 

Rencontre avec les élèves du lycée Léon-Blum

Le 15 avril dernier, la Ville a reçu le
chercheur québécois Jacques 
Brodeur, initiateur du “Défi sans
écran pour voir autrement”. Cette
action propose à des enfants
d’une école (et à leurs familles) de
se passer le plus possible de télé-
vision, consoles de jeux vidéo, or-
dinateurs et tablettes. Ni obliga-
tion, ni interdiction, le défi prend
la forme d’un jeu, où chaque plage
de temps passée sans écran permet
de marquer des points pour rempor-
ter le match. Le conférencier est re-

venu sur les risques d’une surexposi-
tion aux écrans : troubles de l’atten-
tion, hyperactivité, agressivité et, par

conséquence, difficultés d’ap-
prentissage, augmentation de
la sédentarité et diminution des
relations sociales. Christophe
Libert, pédopsychiatre au 
Centre médico-psychologique
de Créteil a sollicité la Ville
pour soutenir ce projet. Intro-
duite en France en 2008, cette
expérience touche aujourd’hui
150 écoles de l’Hexagone. Six

écoles cristoliennes seraient déjà 
intéressées pour participer au défi
en 2016. Affaire à suivre…

PRÉVENTION-SANTÉ
Réflexion sur les dangers d’une surexposition des enfants aux écrans

Jacques Brodeur a présenté le dispositif
“Défi sans écran pour voir autrement”.

La rencontre, très informelle et détendue, s’est tenue au CDI du lycée Léon-Blum.
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Le 17 mars dernier, deux en-
trepreneurs de Créteil ont
été distingués lors de la soi-
rée des Oscars de la Cham-
bre de métiers et de l’arti-
sanat du Val-de-Marne, à
Saint-Maur-des-Fossés.
Organisée dans le cadre de
la Semaine nationale de l’ar-
tisanat, cette cérémonie a
récompensé Salim Bel-
gharbi, gérant de demena-
ger-pas-cher.com (pour la 2e

année consécutive) et, pour la 5e fois, Shantha Rassa, créatrice de la marque
Shanth’art, qui confectionne des porte-dragées originaux. Félicitations à
ces deux ambassadeurs de l’artisanat ! 

ARTISANAT
Deux professionnels récompensés

GRAND PARIS EXPRESS
Début des travaux préparatoires pour la gare
Créteil-L’Échat 
Les travaux pour la réalisation de
la ligne 15 du métro automatique
du Grand Paris Express ont dé-
buté en avril. À l’Échat, des tra-
vaux préparatoires ont lieu à l’em-
placement de la future gare. 
n Ces travaux, qui s’étaleront
jusqu’en juin et, pour certains,
jusqu’à fin 2016, concernent la
préparation des terrains et la libé-
ration des emprises des réseaux de télécommunication, d’assainisse-
ment, d’électricité et de gaz pour dégager l’emplacement de la future
gare. Pendant cette période, rue Gustave-Eiffel, le mobilier urbain, des
éléments de voirie et les panneaux publicitaires seront déposés. 
n Dès juin, suite à la fermeture de la gare routière, une nouvelle desserte
sera organisée pour l’ensemble des bus Strav et Setra (172, B, 01, 02,
100). Deux nouveaux arrêts de bus seront créés (au nord et au sud de la
future emprise de la gare, rue Eiffel). La piste cyclable sera fermée et les
terre-pleins végétalisés seront retirés. Les autres voies de circulation 
seront maintenues, notamment pour les automobilistes : maintien du
double sens sur la rue Eiffel avec, cependant, des périodes d’une seule file
par sens. Pendant les travaux, les résidences, les commerces, le centre
hospitalier Mondor et le pôle universitaire resteront accessibles. Des bar-
rières, tout le long de la rue Gustave-Eiffel, permettront de séparer le pas-
sage des piétons des zones d’intervention, afin de garantir leur sécurité.
n Plus tard, à l’été 2016, auront lieu le dévoiement du réseau de chauffage
urbain rue Eiffel (dans talus derrière la gare routière), la démolition de la
chaufferie Échat-Est et le prolongement du réseau dans le CHU Mondor.
n De début 2017 à fin 2019, la construction de la partie enterrée de la 
future gare sera réalisée.

DISPARITION
Guy Nakache n’est plus

Guy Nakache nous a quittés le
11 avril dernier à l’âge de 76 ans.
Originaire de Constantine  
(Algérie), Guy Nakache a été,
de 1986 à 2000, directeur de
l’école Victor-Hugo à Créteil 
et directeur de centre de loisirs
à Charenton-le-Pont.
Arrivé en France au début des
années 1960 avec ses parents,
Marcel et Yvonne Nakache, et
ses trois frères, il a poursuivi,
en région parisienne, sa carrière
d’enseignant débutée en Algérie.
Chaque année, il encadrait 
également des colonies de 
vacances pendant ses congés
scolaires.
Avec son épouse Gisèle 
et ses deux enfants, il était 
très investi dans de multiples
activités et connu pour 
sa générosité envers tous ceux
qui l’on côtoyé, notamment les 
professeurs et les animateurs
qui appréciaient son 
professionnalisme. 
Depuis sa retraite en juin 2000,
il se consacrait au monde asso-
ciatif et à ses six petits-enfants.
Autant que pour ses proches,
Guy Nakache laisse un grand
vide pour tous ceux qui l’on
connu, en particulier ses anciens
collègues et les employés 
municipaux de Créteil.

Salim Belgharbi et Shantha Rassa ont été récompensés 
pour la qualité de leurs prestations.
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Écoliers, familles, abonnés à la Maison des Arts, artistes
confirmés ou en devenir, le public s’est, cette année en-
core, rendu en nombre au festival Exit, du 26 mars au 5
avril derniers. L’exposition “Home Cinéma”, rassemblant
une vingtaine d’installations interactives, a remporté les
faveurs des visiteurs, déroutés et épatés : video painting

avec un rouleau numérique, détournement d’un jeu vidéo
qui permettait de contrôler deux performeurs à dis-
tance, tournage de films dans une voiture tout équipée,
scan de visages à rechercher dans des bases de don-
nées… Un festival qui en met plein la vue et fait réfléchir
à nos nouvelles pratiques numériques.

FESTIVAL EXIT
Les arts numériques à l’honneur

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les quatre candidats de la gauche, élus sur les deux cantons

Les résultats du second tour de l’élection départe-
mentale du 29 mars dernier ont singulièrement dé-
menti les pronostics en permettant, non seulement
aux quatre candidats de la majorité municipale d’ar-
river en tête à Créteil, mais aussi de maintenir la
majorité à gauche au Conseil départemental.

LES RÉSULTATS SUR LES DEUX CANTONS DE CRÉTEIL

Créteil-1 [ouest de Créteil]
Binôme Union de la gauche : 
Abraham Johnson et Josette Sol : 57,4% 
Binôme Union de la droite : 

Sylvie Smaniotto-Gruska et Sylvain Thezard : 42,6% 

Inscrits : 23 614 – Votants : 9091 (38,5%) – 
Blancs et nuls : 673 (2,85%) – 
Exprimés : 8418 (35,65%) 

Créteil-2 [est de Créteil]
Binôme Union de la gauche :
Bruno Hélin et Brigitte Jeanvoine : 55,82%
Binôme Union de la droite :
Ange Cadot et Thierry Hebbrecht : 44,18% 

Inscrits : 23 975 – Votants : 9753 (40,68%) – Blancs
et nuls : 711 (2,97%) – Exprimés : 9042 (37,71%) 

C’est Laurent Cathala qui a proclamé les résultats de l’élection des conseillers
départementaux. De gauche à droite : Brigitte Jeanvoine, Abraham Johnson, 
Josette Sol et Bruno Hélin.
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Entrée en vigueur en septembre
dernier, la réforme des rythmes
scolaires a profondément mo-

difié l’organisation de la semaine de
classe. À Créteil, une large concerta-
tion a précédé la mise en œuvre de
cette réforme. Les journées de classe
ont été raccourcies de 45 minutes.
Les horaires d’entrée et sortie sont
restés réguliers, même s’ils ont été
modifiés (8h45-11h45 et 13h45-16h).
Enfin, une demi-journée de classe a
été ajoutée le mercredi, permettant
de mieux répartir les 24 heures heb-
domadaires de cours, conformément
aux recommandations des chrono-
biologistes. Ce choix de journées à
horaires réguliers est apprécié par les
représentants des parents et des pro-
fesseurs des écoles qui ont expliqué
au comité de pilotage que cela facili-
tait leur organisation quotidienne. 

Une offre périscolaire
diversifiée et appréciée
Le bilan du premier trimestre sur
l’accueil périscolaire est, lui aussi,
satisfaisant. L’amplitude horaire
proposée (7h30-8h35 et 16h-19h) et
la souplesse de l’accueil offert facili-
tent le quotidien des familles. Ainsi,
le matin, les parents exerçant une 
activité professionnelle peuvent 
accompagner leur enfant à l’école
entre 7h30 et 8h20, pour l’accueil pé-
riscolaire, ou à partir de 8h20 pour
une récréation surveillée. Pluralité

RYTHMES SCOLAIRES

La rentrée scolaire de septembre 2014 a été marquée par la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires avec, notamment, la modification des horaires de classe et l’instauration d’une matinée
de classe le mercredi matin. L’évaluation effectuée par le comité de pilotage, après un trimestre 
d’application, et présentée en conseil municipal le 13 avril dernier, fait apparaître un premier bilan positif.

Des ajustements pour 
la rentrée prochaine

N° 352 VIVRE ENSEMBLE MAI 2015 n 15
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d’offres et souplesse sont également
de mise après 16h avec, au choix, la
récréation surveillée (16h-16h30),
l’accueil périscolaire (16h-19h), l’ai-
de à la scolarité (16h-17h30) ou l’ate-
lier thématique (une fois par
semaine de 16h à 17h30). Revers de
la médaille de cette souplesse ap-
préciée des familles, une fréquenta-
tion très variable des récréations
surveillées du matin et du soir se-
lon les écoles (de 3% à 17% des
élèves). S’agissant des autres modes
d’accueil du soir, le bilan du pre-
mier trimestre de l’année scolaire ré-
vèle une préférence des familles
pour l’aide à la scolarité en élémen-
taire plutôt que l’accueil périscolaire
ou les ateliers thématiques. Le
choix de constituer des groupes
plus restreints que par le passé a
certainement incité les familles à
privilégier cette activité qui a connu
une forte hausse de fréquentation
(+17%) par rapport aux années pré-
cédentes et qui réunit chaque soir
environ 950 élèves (soit 17% des en-
fants scolarisés en élémentaire). En
maternelle, on constate également
une augmentation de la fréquenta-
tion des accueils périscolaires du
soir avec 850 élèves accueillis quoti-
diennement, en moyenne, contre
750 les années précédentes. Les fa-
milles des élèves de grande section
de maternelle ont également été
très intéressées par les nouveaux
ateliers périscolaires qui proposent
aux enfants des activités de décou-
verte et de sensibilisation autour 
de cinq parcours thématiques ayant
trait à la culture, au sport, à la 
citoyenneté, au développement 
durable ou au numérique. Ces par-
cours ont réuni 2301 enfants au 
premier trimestre, soit 71% de la ca-
pacité d’accueil ! Autre nouveauté
mise en place avec la réforme des
rythmes scolaires, la possibilité de
déjeuner à l’école le mercredi midi.
Avec une moyenne de 2050 couverts
servis chaque mercredi, ce dispositif
connaît une belle fréquentation. Là
encore, les familles ont apprécié la
souplesse du système qui permet,

RYTHMES SCOLAIRESBIODIVERSITÉ

===

L’aide à la scolarité, proposée de 16h à 17h30, a connu une forte hausse de fréquentation (+ 17%).

Les nouveaux ateliers périscolaires, très appréciés des familles, 
ont réuni plus de 2300 enfants au premier trimestre.
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après le déjeuner, soit de quitter
l’école (ce qu’ont fait un tiers des
enfants), soit de poursuivre en ac-
cueil de loisirs (ALSH). Ces der-
niers ont d’ailleurs connu une très
forte augmentation de leur fré-
quentation (+ 40%) avec, en
moyenne, 1400 enfants accueillis
chaque semaine.

Réserver : une nouvelle
habitude à prendre
Afin d’accueillir les enfants dans
des conditions maximales de sécu-
rité et de proposer un accueil de
qualité, la municipalité a mis en
place un système de réservations
obligatoires. Effectuées pour le 
trimestre, ces réservations permet-
tent d’anticiper le nombre d’ani-
mateurs nécessaires en fonction
du nombre d’enfants présents.
Cette obligation de réservation,
nouvelle pour les parents, n’est
pas entrée dans les habitudes im-
médiatement. En outre, les formu-
laires diffusés se sont avérés trop
compliqués. La simplification de 
ces documents, associée à une
communication renforcée sur la
nécessité de réserver, a permis
d’améliorer le système. Pour la
restauration scolaire, par exemple,

on est ainsi passé de 72% d’enfants
présents, par rapport aux réserva-
tions en septembre, à 93% en dé-
cembre. Des évolutions similaires
ont été constatées pour l’aide à la
scolarité et les accueils de loisirs
pour les vacances scolaires. Le
taux de présence, par rapport aux
réservations, est également très sa-
tisfaisant pour l’accueil périscolai-
re du soir (88% en novembre et
décembre) et les accueils de loisirs
du mercredi (82%). Il est, en re-
vanche, moins satisfaisant pour
l’accueil du matin (entre 48% et
55% de présence effective au pre-
mier trimestre). Les efforts d’orga-
nisation et la forte mobilisation du
personnel communal ont donc
permis d’améliorer le système de
réservation, même si celui-ci reste
perfectible. 

Des adaptations en projet
Offrir aux familles la possibilité de
réserver leurs activités par internet
est une priorité. Cette solution ap-
porterait plus de souplesse que le
système actuel qui est manuel. Les
délais de réservation pourraient
être réduits et la possibilité de mo-
difier ses choix jusqu’à une date li-
mite serait envisageable. Les

services travaillent à une solution
permettant ces réservations en
ligne, à la rentrée prochaine, si pos-
sible. Autre point qui va faire l’ob-
jet d’un ajustement : les ateliers
thématiques. Jusqu’alors program-
més sur des périodes de six ou sept
semaines, ces ateliers seront, à la
prochaine rentrée, organisés sur un
trimestre, comme les autres activi-
tés périscolaires, et à un jour fixe
par école. Cette nouvelle organisa-
tion aura l’avantage d’offrir plus
de stabilité, ce que demandent les
familles. Autre avantage, elle per-
mettra une synchronisation des
inscriptions aux divers temps péri-
scolaires qui se feront toutes au
même moment. Ce nouveau tempo
répondra à la demande de certains
enfants et intervenants qui trouvent
la durée actuelle des ateliers trop
courte. Afin de nourrir toutes ces ré-
flexions relatives aux ajustements du
dispositif des rythmes scolaires, un
questionnaire a été adressé à toutes
les familles au mois d’avril. Leurs re-
marques contribueront, à n’en pas
douter, à améliorer encore l’organi-
sation et donc à favoriser le bien-être
des enfants et la réussite de tous. n
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Les ateliers thématiques seront, 
à la prochaine rentrée, 

organisés sur un trimestre 
et à un jour fixe par école.
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

S alarié, demandeur d’emploi
Alternanc e ou temps  plein
Formation c ourte 
Préparation à un diplôme

Besoin de vous former ?

Ac c es s ible à tous  public s

01 43 53 52 30

Notre catalogue formations est disponible sur : 
www.forpro-creteil.org/GMTI94

Appelez nous au

HYGIÈNE ET PROPRETÉ / ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

BÂTIMENT

INDUSTRIE

AIDE ET SOINS AUX PERSONNES

LES LENTILLES 
À PRIX BAS SONT 

CHEZ VOTRE 
OPTICIEN KRYS
ET SUR KRYS.COM

25,90€*

LA BOÎTE DE

6 LENTILLES

BIOFINITY

*Prix de vente maximum conseillé. Les lentilles de contact sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage 
CE. Lire attentivement les instructions  gurant sur la notice ou l’emballage. En cas de doute, consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/04/2014.
KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188 - . 076263.

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

Un nouveau type de participation citoyenne est en train de voir le jour à Créteil avec les “Rendez-vous
de la démocratie locale”. Sur des sujets parfois peu évidents à cerner, mais qui concernent le quotidien,
les habitants sont invités à venir s’informer, débattre et donner leur avis.

Vous connaissez sans doute les
comités de quartier, où les ha-
bitants se réunissent pour

échanger et soumettre leurs préoc-
cupations et leurs souhaits pour
améliorer la vie du quartier. Si ces
espaces de dialogue et de concerta-
tion sont bien connus des habitués,
de nouveaux lieux de paroles émer-
gent. “Tout est parti d’un constat issu
de la concertation sur la redynamisation
de la démocratie locale lancée l’an der-
nier, où les habitants ont exprimé le
souhait d’inventer un nouveau format
de participation dépassant le cadre du
comité de quartier”, explique Sophie
Rosemond, directrice de la Démo-
cratie locale. L’idée est donc venue
d’expérimenter un nouveau type de
rencontres avec les Cristoliens, en
complément des comités de quar-
tier, qui enrichiraient le dialogue
entre les citoyens et les services mu-
nicipaux : les Rendez-vous de la dé-
mocratie locale.

Démocratie et transparence
Une première rencontre “test” a eu
lieu le 2 avril avec une dizaine de
personnes ayant répondu à l’invita-
tion. Le principe ? Se réunir tous les
deux mois environ, de manière
conviviale, en début de soirée, pour
s’informer, débattre et s’exprimer
sur des questions d’intérêt général.
La thématique choisie, particulière-
ment d’actualité, portait sur l’Open
Data. Si la désignation peut paraître
obscure, il s’avère que c’est un sujet
qui concerne tout un chacun. Com-
ment connaître, par exemple, le dé-
coupage des bureaux de vote, le
nombre d’arbres plantés sur une
section de rue, le nombre de bancs

publics ou d’aires de jeux ? En accé-
dant aux informations collectées, 
actualisées et stockées par la Ville, et
diffusées au fur et à mesure au
grand public sur son site internet*.
Ces données rendues publiques
peuvent servir aux citoyens, mais
aussi aux entrepreneurs, pour facili-
ter la création de nouveaux services,
par exemple. Avant la rencontre, la
majorité des participants qui esti-
mait ne pas bien connaître l’Open
Data, y pressentait pourtant un bé-
néfice en termes de démocratie et de
transparence, tout en s’interrogeant
sur la réutilisation de toutes ces
données par des tiers. Après les in-
terventions de la chargée de mission
de la Démocratie participative et de
la responsable du Système d’informa-
tion géographique (Sig) de la Ville, les
échanges qui ont suivi ont permis
aux participants d’approfondir leurs
connaissances, de lever certaines
craintes et d’exprimer des souhaits.
La formule est reconduite, ce mois-ci,

autour de la thématique de l’éco-ci-
toyenneté. Au cours de l’année, des
séances spécifiques seront proposées
aux membres des comités de quar-
tier, sur les techniques d’animation
de débat, les outils numériques ou la
gestion de projet, par exemple. n

* http://geodata.ville-creteil.fr

Rendez-vous citoyens

Une première rencontre a eu lieu le 2 avril avec une dizaine de personnes. 

mardi 26 mai de 18h30 à 20h
le Plan climat énergie territorial
(Pcet)

À la direction de la Démocratie
locale, 6, allée max-ophüls.
democratie.locale@ville-creteil.fr

ReNDez-vous De la DémocRatie locale

IQUand  ?

Ithème

ICOntaCt  ?

IOù  ? 2

Une idée, un sujet à aborder
pour un prochain rendez-vous  ?
N’hésitez pas à en faire part 
à la Démocratie locale  :
democratie.locale@ville-creteil.fr

19_38-39  20/04/15  19:06  Page19



20 n VIVRE ENSEMBLE mai 2015 N° 352

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, la Ville aménage un Village du développement
durable au parc de la Brèche, samedi 30 mai. Vous y découvrirez des solutions concrètes afin d’agir en
faveur de la protection de l’environnement et pour lutter contre le réchauffement climatique.

Cela fait bientôt huit ans que la Ville participe à la Semaine du dévelop-
pement durable. Cette manifestation nationale avait l’habitude de se
tenir début avril. Mais, cette année, l’événement a pris une dimension

européenne et est programmé du 30 mai au 5 juin. 
Le thème retenu en France pour cette première édition européenne est celui
de la transition énergétique et du changement climatique, déclaré “grande
cause nationale” à l’occasion de la 21e conférence sur le climat qui se tiendra à
Paris-Le Bourget, du 30 novembre au 11 décembre. Objectif de cette conféren-
ce, conclure un accord historique permettant de contenir le réchauffement
global en deçà de 2 °C. Les conséquences d’un réchauffement climatique su-
périeur à ce seuil seraient terribles, en effet : inondations des villes côtières,
désertification accrue des régions sèches, vagues de canicules… Pour éviter

Pour un futur durable

De nombreux ateliers ludiques
seront proposés au Village 
du développement durable.

l

x

I
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ces scénarios catastrophes, les États vont donc essayer de conclure un accord
les engageant, chacun, à réduire de manière significative leur production de
gaz à effet de serre. Parallèlement à l’action primordiale des États, celle des
collectivités locales et des citoyens sera également indispensable pour mener
à bien la lutte contre le réchauffement climatique. 

Le 30 mai, le Village du dé-
veloppement durable, im-
planté au parc de La Brèche,
sera l’occasion, pour tout un

chacun, de découvrir des solutions concrètes qui peuvent être mises en
œuvre à l’échelle du foyer familial. Cette manifestation permettra également
à la Ville et à Plaine centrale de présenter concrètement quelques-unes des
initiatives qu’elles mettent en œuvre afin de lutter
contre le réchauffement climatique. Ouvert à tous, le
Village du développement durable sera organisé en
cinq pôles correspondant à cinq thématiques. Au
“pôle énergie”, vous apprendrez comment maîtriser
votre consommation d’énergie à domicile grâce aux
précieux conseils que délivre l’Agence de l’Énergie 
du Val-de-Marne. Des animateurs de l’Exploradôme,
le musée interactif de découvertes des sciences et du
développement durable, proposeront des ateliers 
ludiques pour savoir comment “prendre soin de la ter-
re”. Une exposition sur le Plan Climat Énergie territo-
rial (PCET) adopté par la Ville et Plaine centrale (voir
le numéro de janvier de Créteil Vivre Ensemble, p. 23-
25) vous permettra de prendre connaissance des ac-
tions engagées localement en faveur du climat. Au
“pôle déchets”, la Sita et la Direction du développe-
ment durable animeront des ateliers sur le tri sélectif,
tandis que l’association J’aime le Vert apportera des
conseils pour composter ses déchets. Ces visites vous
ont donné soif ? Alors rendez-vous au bar à eaux, ani-
mé par la Lyonnaise des eaux, pour vous désaltérer
gratuitement, “tester votre palais sur les goûts et les fla-
veurs de l’eau du robinet” et vous informer sur l’impor-
tance de préserver cette ressource naturelle. Outre le
bar à eaux, le “pôle nature et eau” comprendra égale-
ment un atelier de réalisation de fleurs à partir de

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

“LE PARC DUPEYROUX VOUS MÈNE PAR LE NEZ”
Que cache ce titre mystérieux  ? Une heure de promenade olfactive
à travers le parc, animée par la compagnie Le TiR et la Lyre  ! iris du
Pistil (Violaine de Carné) et Capucin Le Blaze (Philippe Leroy),
deux scientifiques passionnés par l’odorat, vous convient à une
visite théâtrale du parc  : une redécouverte du lieu à partir des sens
et surtout celui de l’odorat.
Dimanche 31 mai à 14h15 et 16h15
inscriptions auprès de la direction de la Culture au 01 58 43 38 01
(du lundi au vendredi) ou par mail à sophie.henge@ville-creteil.fr
informations  : www.ville-creteil.fr/les-promenades

===
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Tester une Autolib’,
apprendre à réparer son

vélo ou assister à un
atelier sur le tri sélectif

sont quelques-unes des
animations qui seront
proposées le 30 mai.

Solutions locales 
pour un désordre global“

“
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déchets recyclés, animé par la direction de la Jeunesse. La mobilité, elle, sera
envisagée au “pôle mobilité et transports”. Des animations “autour de la mo-
bilité responsable” vous seront proposées par l’association Wimoov. Vous
pourrez également y tester une Autolib’, la voiture électrique en libre service.
Les amoureux de la petite reine se dirigeront vers le point d’information sur
les Cristolib ou vers les ateliers de réparation de vélos animés par l’associa-
tion Partage Ta Rue 94. Réparer, réutiliser, voilà des choses concrètes pour
réduire son empreinte écologique et favoriser le lien social, les relations 
humaines, sources de bien-être. Parce que faire soi-même, c’est aussi faire 
ensemble, avec sa famille, ses amis, ses voisins… Les stands du “pôle 
santé/bien-être” regorgeront d’idées sur ce thème. Vous pourrez, par
exemple, y apprendre à créer des objets de décoration à partir de déchets re-
cyclables avec Sophie Amadou. Avec Marie Héritier, vous découvrirez com-
ment fabriquer vos produits ménagers et cosmétiques à partir de produits
naturels tandis que le service Prévention-Santé de la Ville se tiendra à votre
disposition pour vous conseiller dans l’élaboration de menus équilibrés et 

à petits prix. Enfin,
des animations se-
ront proposées tout
au long de la journée
par les dames nature
d’Acta Fabula. n

L’accès au Village est
gratuit tout comme les
animations. Le program-
me complet est sur 
le site de la Ville  : 
www.ville-creteil.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rapport de l’année 2014
sur la situation 
du développement
durable à Créteil
Conformément au Grenelle 
de l’environnement et pour la
quatrième année consécutive,
Créteil a réalisé son rapport
sur la situation du développe-
ment durable. il permet de 
se rendre compte des moyens
mis en œuvre dans le cadre 
de l’action municipale, qu’il
s’agisse d’aménagement
urbain, d’environnement,
d’éducation ou de solidarité.
Ce rapport présente :
G les actions publiques en
cours ou déjà réalisées dans
une logique de développement
durable ;
G l’engagement spécifique
des services municipaux 
dans cette démarche.
Ce document, présenté au
conseil municipal le 2 mars
2015, évoque également les
projets qui devront marquer
2015 en matière de 
développement durable. 
Consultable sur 
www.ville-creteil.fr

Concours des balcons 
et maisons fleuris
Vous avez un balcon, une terrasse,
un jardin  ? Vous le fleurissez  ? il
est visible de la rue  ? Si vous avez
répondu oui à toutes ces ques-
tions, n’hésitez pas à participer au
Concours des balcons et maisons
fleuris qui récompense les talents
des jardiniers amateurs. Sont pris

en compte, pour départager les candidats, la mise en œuvre de pratiques respectueuses
de l’environnement, l’esthétique ainsi que la qualité et l’originalité du fleurissement. 
Inscriptions [jusqu’au 3 juillet] et renseignements au service des Parcs et Jardins 
[01 56 72 14 94 ou espaces.verts@ville-creteil.fr]
La remise des prix aura lieu le samedi 19 septembre au parc Dupeyroux, lors de la 10e édition 
de Parcs et Jardins en Fête.
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BROCANTE DES ÎLES

Une journée au soleil
La brocante des Îles, organisée par l’Association du Bras du Chapitre 
dimanche 12 avril, a une fois encore attiré beaucoup de monde, d’autant
que le soleil était de la partie. Séliha Taounza, 18 ans, était du côté des
vendeurs. “Je suis arrivée à 6h30 pour m’installer avec une copine. Il y avait
déjà beaucoup de brocanteurs professionnels qui cherchaient les bonnes af-
faires”, explique-t-elle. Sur son stand : des sacs, des vêtements, des pou-
pées, des jeux, des chaussures et des DVD. “On n’avait pas affiché de prix,
mais rien ne dépassait 10 €, même pour les vêtements.” La matinée est 
tranquille, le coup de feu a lieu après le déjeuner et une bonne partie de
leur stock est partie en un rien de temps. “Pas tout malheureusement, sourit
Séliha. En fin de journée, on a encore baissé les prix pour en avoir le moins 
possible à ramener”, confie-t-elle. Au final, les deux amies auront passé
une agréable journée au soleil ! 
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CHAÎNE DE L’ESPOIR

Randonnée 
autour du lac
L’association La Chaîne de
l’Espoir organise une grande
randonnée autour du lac 
de Créteil, dimanche 7 juin, 
afin de de récolter 
des fonds. L’occasion aussi
donnée aux enfants de se dé-
penser et prendre l’air. Cette
balade se fera en partenariat
avec la Maison de la Nature
et les randonneurs pourront
bénéficier d’un guide qui leur
présentera la faune et la flore
aux abords du lac et dans ses
eaux. Participation : 10 €. Les
inscriptions se font sur place
ou lors de la permanence tenue
par La Chaîne de l’Espoir, 
le 23 mai, au local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.

4
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SAINT-PIERRE-DU-LAC
Kermesse 
de la paroisse 
À l’unisson avec la fête du secteur
Sud, la paroisse Saint-Pierre-du-
Lac tiendra sa grande kermesse

annuelle le dimanche 31 mai, au
28, avenue François-Mitterrand,
sur le thème “Prenons soin les uns
des autres”. Un point restauration
avec grillades et pâtisseries, une
tombola, de nombreux stands et

des animations sont prévus pour
faire de cette journée un moment
convivial et joyeux de partages 
entre familles et amis. Tous ren-
seignements au 01 43 77 33 48.

SECTEUR OUEST
Tournoi de foot 
Bernard Marguerie
Ce tournoi de foot aura lieu le 
samedi 6 juin de 13h à 19h, sur le
terrain d’évolution de la Croix-des-
Mèches. Inscriptions le mercredi

27 mai de 16h à 18h et le jeudi 28
mai de 17h à 18h : pour la Croix-
des-Mèches au local situé place de
la Croix-des-Mèches et pour le
Montaigut au CACM Service 
jeunesse. Les inscriptions se feront
impérativement par équipes de 
6 joueurs. Autorisation parentale
obligatoire. Au programme, caté-

gorie garçons : 7/8 ans (2 poules
de 3 maxi) ; 9/10 ans (2 poules de
4 maxi) ; 11/12 ans (2 poules de 4
maxi). Catégorie filles : 10/12 ans
(2 poules de 3) ; 13/15 ans (2 poules
de 3). Une récompense sera remise
à tous les joueurs ainsi qu’un goûter.
Participation du Service Préven-
tion Santé CCAS.

4 4
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Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut-du-Mont-Mesly, Bas-
du-Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-Sud, le
jeudi 7 mai, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous au-
près de son secrétariat au 01 49 56 36 19. Les perma-
nences ont lieu au local du secteur Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormet-
teau-Port, La Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-
Sarrazins, le mercredi 13 mai, de 17h à 19h, les
samedis 23 et 30 mai, de 10h à 12h, et sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Les permanences ont lieu au local du secteur Sud,
13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.
Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, Échat et Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, les mercredis 20 et 27 mai, de
17h30 à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée
Parmentier à côté de la Cristol’Ludo. 
Secteur Centre / Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre
ancien, Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie,
les samedis 2, 23 et 30 mai, de 10h à 12h, à la 
Maison du Combattant, place Henri-Dunant. 

PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
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Palais

Lévrière- 
Haye-
aux-
Moines

Secteur Centre 

Secteur Sud 

Secteur Est 

Bords-
de-Marne 

Val-de-Brie

Chenevier- 
Déménitroux

Centre 
ancien

Brèche-Préfecture

Côte-d’Or-Sarrazins

La Source-Pointe-du-Lac

Ormetteau-
Port

Front-de-Lac Haut du
Mont-Mesly

Bas du
Mont-Mesly

Habette - 
Côteaux-du-sud

Assemblée générale
Val-de-Brie, le mardi 5 mai à 20h30, à l’école élémentaire
Albert-Camus (réfectoire), 137, rue de Brie.

.agenda

SECTEUR SUD
Invitation à la fête

La fête organisée par les comités du secteur Sud aura
lieu dimanche 31 mai. Cette année encore, il y aura
deux sites de brocante : un, de l’esplanade des Abymes
à la place d’Eau, et un autre au parc des Sarrazins. En
partenariat avec l’accueil de loisirs Aimé-Césaire,
l’atelier Brin de Soie et le Comité de Jumelage, des
animations culturelles interviendront dans plusieurs
lieux : canal, avenue Mitterrand, Galerie d’Art, CSC
Rebérioux… Street art et exposition sont également
au programme. Sans oublier la kermesse de la paroisse
Saint-Pierre-du-Lac (cf. ci-contre). Le secteur Sud vous
attend nombreux pour faire la fête ensemble, mais
aussi pour fêter celle de toutes les mamans !
Pour la brocante, inscriptions le samedi 16 mai de 10h à
12h et le mercredi 20 mai de 18h à 20h à l’école des Sarra-
zins et au local du secteur, 2, allée Pierre-d’Olivet. Pour les
Cristoliens, le tarif est de 6 € (emplacement 2 mètres) 
+ 3 € (mètre supplémentaire). Pour les non-Cristoliens, le
tarif est de 10 € (emplacement de 2 mètres) + 5 € (mètre
supplémentaire).

4
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Avec plus de 5000 locations de vélos l’an passé, Cristolib suit son “petit bonhomme de chemin”. 
Bilan à l’occasion de son cinquième anniversaire. 

5 bougies pour Cristolib 

Souvenez-vous : le 10 avril 2010,
Créteil se voyait doter d’un
tout nouveau service de vélos

en libre service. Cinq ans plus tard,
Cristolib est aujourd’hui bien identi-
fié en ville avec dix stations répar-
ties dans des lieux de passage
stratégiques. Avec 130 vélos et qua-
siment le double en points d’attache
(254 bornettes), ce sont un peu plus
de 27 200 trajets qui ont ainsi été
parcourus entre 2010 et aujourd’hui.
Sachant qu’un trajet dure en moyenne
20 minutes, c’est donc l’équivalent
d’une personne qui aurait pédalé
durant 180 jours sans s’arrêter !
“Pour l’année 2014, on recense plus de
5000 locations de vélos pour 1220 abonne-
ments contractés, dont 54 en longue du-
rée, détaille Dominique Mozziconacci,
directeur régional chez JC Decaux,
la société gestionnaire du parc de
vélos. C’est 10% de plus qu’en 2013.
Surtout, le service Cristolib s’est adapté
au fil du temps pour coller au mieux
aux usages de ses utilisateurs.”

Un abonnement 
sur un simple clic
En effet, parmi les nouvelles offres
proposées ces derniers mois, la mise
en place de tarifs préférentiels. Re-
présentant 25% des abonnements
longue durée, les jeunes (14-25 ans)
doivent débourser 19 € par an pour
s’abonner, avec la gratuité des 30
premières minutes d’utilisation.
L’abonnement “Cristolib Senior”
(plus de 60 ans) est, quant à lui, à 
29 €, avec 45 minutes de temps de
trajet gratuit. Enfin, on notera la
création d’un “Cristolib pro”. Avec
ses cartes multi-usages, cet abonne-
ment peut, en outre, servir à plu-

sieurs employés d’une même entre-
prise. L’abonnement est dégressif :
49 € pour les neuf premières cartes
(non nominatives donc), puis 39 €
pour les cartes suivantes. Dans tous
les cas, les 30 premières minutes
sont gratuites. 
La possibilité de s’abonner annuel-
lement en retirant sa carte “Cristolib
express” directement en mairie est
également appréciée par les nou-
veaux utilisateurs. Objectif : éviter le
délai d’attente lié à un envoi par
courrier, en cas de commande sur le
site internet. Mais l’abonnement en
un simple clic sur le site Cristolib.fr

reste idéal pour ceux qui n’ont pas
le temps de se déplacer. Et pour
tous ceux qui auraient encore des
interrogations, JC Decaux dispose
d’une hotline (01 30 79 49 94). Ce
centre d’appels téléphoniques ren-
seigne les utilisateurs et annonce la
disponibilité des vélos en temps
réel. À noter aussi l’application
pour mobile AllBikesNow, dispo-
nible 24 heures sur 24, qui localise
les vélos et les places libres. n

Pour s’informer davantage sur Cristolib  :
www.cristolib.fr 

CIRCULATION DOUCE
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Accompagnée depuis huit ans
par la direction de la Culture
de la Ville et le bailleur Efidis,

la MPT des Bleuets-Bordières mène
un travail de mémoire avec les habi-
tants, les écoles, le collège, la résidence
pour personnes âgées ou encore la
médiathèque du quartier. En 2013,
par exemple, un groupe d’habitants
s’est réuni pour collecter un maxi-

mum d’informations sur l’histoire du
quartier et recueillir des témoignages
de ceux qui l’ont fréquenté. Grâce à
deux associations, Dédale et Vivacités,
qui leur ont apporté un soutien mé-
thodologique et une aide technique,
les participants ont eu la fierté de
voir le fruit de leur travail diffusé sur
internet, sous la forme d’une carte in-
teractive du quartier1 où apparaissent,

CITOYENNETÉ

Depuis la fin de l’année 2010, le quartier des Bleuets est en pleine rénovation  : les bâtiments sont
progressivement vidés et les appartements réhabilités. À ce jour, près de la moitié des logements ont
été rénovés, il s’agit des quatre bâtiments qui composent l’îlot Koch. Dans une opération d’une telle
ampleur, avec des travaux, déménagements et aménagements en continu, il fallait créer un projet qui
maintienne le lien entre les habitants du quartier et les associe à cette métamorphose. 

Talents et imagination
aux Bleuets
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1/ Visite avec la cartographie interactive

2/ “Jean-Pierre”, portrait réalisé 
dans le cadre de l’arbre à mémoire

3 & 4/ Festival Les Imaginaires
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ici, des photos commentées par les
habitants, là, une interview d’un
responsable associatif, ici encore
une visite guidée d’un appartement
tel qu’il fut conçu dans les années
1960, plus loin une explication du
nom des rues par les enfants des 
accueils de loisirs… Une balade vir-
tuelle qui s’est transformée en pro-
menade bien réelle, fin 2013, 
tablettes numériques à l’appui. Par-
ticulièrement novatrice, cette carto-
graphie a été conçue pour évoluer et
est enrichie chaque été de nouveaux
contenus.

Poursuivant cette dynamique 
culturelle, la MPT a planché sur
une nouvelle façon de raconter la
vie du quartier, qui serait symboli-
sée par un objet. 

Arbre à mémoire
“À l’origine du projet, des habitants
du quartier se sont portés volontaires
pour participer, sans que personne ne
sache vraiment ce qui allait en sortir,
se souvient Kader Noui, directeur
adjoint de la MPT. On a expliqué
qu’on voulait travailler sur la mémoire
du quartier, les habitants ont fait part
de leurs idées puis, au fur et à mesure,
les choses se sont structurées.” C’est
un artiste plasticien spécialisé en
développement social et urbain,
Klaus Fruchtnis, qui a coordonné le
projet. “C’était un travail sur la mé-
moire de chacun, sur son vécu, mais
aussi sur le bâti, explique-t-il. Les
participants ont raconté plein d’événe-
ments, heureux ou pas, qui ont marqué
leur vie et leur appartement. L’idée
d’un arbre à mémoire numérique a
émergé, un peu comme si on s’allon-
geait sous un arbre, dans l’herbe, pour
écouter des histoires… qui racontent
l’histoire d’un quartier.” Ensemble,
ils ont réfléchi à la forme qu’aurait
cet arbre, à ses dimensions et à ses
matériaux. “Ils se sont dit très vite :
«Puisque l’on construit une mé-
moire avec nos souvenirs, on pour-
rait la construire avec les matériaux
des bâtiments que l’on a occupés.»
Ils ont tout récupéré et construit 
eux-mêmes”, poursuit l’artiste. Et les
savoir-faire du groupe ne man-
quaient pas pour l’assemblage de
cet arbre, haut de quatre mètres.

CITOYENNETÉ

===

Du 19 au 30 mai, 
le festival Les Imaginaires
offrira 26 lieux 
d’exposition dans 
le quartier des Bleuets.

L’arbre à mémoire, réalisé
par des habitants avec l’aide

d’un artiste plasticien, 
a été exposé à la Maison

des Arts en février dernier.
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Plombier, peintre, chauffagiste et
mécanicien ont soudé, coulé du bé-
ton et réalisé un coffrage imitant la
façade atypique des immeubles
des Bleuets dessinés par Paul
Brossart. Certains d’entre vous ont
peut-être découvert cet arbre so-
nore à la Maison des Arts où il a
été exposé en février dernier, avec
des œuvres de la Maison de la 
Solidarité et du centre social Petit-
Pré-Sablières, qui travaillent, eux-
aussi, sur la mémoire de leur
quartier. Le deuxième volet du
projet, un court métrage d’entre-
tiens avec et chez certains habi-
tants-participants, réalisé par
Klaus Fruchtnis, sera prochaine-
ment mis en ligne sur le blog du
projet2 et des extraits seront inté-
grés à la cartographie interactive
et diffusés lors des Imaginaires.

Les Imaginaires du cirque
Autre temps fort de la saison cultu-
relle aux Bleuets, le festival des 
arts visuels, Les Imaginaires. Cette
année encore, il associe les écoles
du secteur (Buttes, Beuvin et Le
Cleac’h), le collège Plaisance, Bibli-
bleuets, le Foyer Soleil et la Galerie
d’Art, mais s’ouvre sur les équipe-
ments socioculturels et les autres
quartiers de la ville. Sa coordinatri-
ce artistique, Nathalie Ouamrane,
nous en rappelle le principe : “Cette
manifestation invite les habitants à 
découvrir que l’art peut se situer en
bas de chez eux.” Cette huitième
édition des Imaginaires comptera
26 lieux, parfois connus, souvent
insolites. Du 19 au 30 mai, photo-
graphes, peintres, sculpteurs, plas-

ticiens exposeront dans des écoles,
mais aussi dans des appartements
de deux bâtiments du quartier. Les
visites, sur inscription, seront gui-
dées par les animateurs de la MPT,
formés par l’équipe de la Galerie
d’Art. En parallèle à ce festival qui
portera sur le thème du cirque, la
MPT a invité une compagnie des
arts de la rue, la Cie du P’tit Vélo, à
résider dans le quartier en mai.
Pendant un mois, ces artistes au-
ront carte blanche et se produiront
un peu partout dans la ville avec
d’autres compagnies qu’ils auront
invitées, aux Bleuets, bien sûr, aux
Buttes, sur les marchés du Centre
ancien avec la MJC Village et du
Mont-Mesly avec la Maison de la
Solidarité, au Petit-Pré-Sablières
avec le centre social et à La Habette
avec le centre socioculturel Made-
leine-Rebérioux, sans oublier les
résidences pour personnes âgées.
Certaines classes bénéficieront
même d’ateliers d’initiation à
l’acrobatie et à la jonglerie. Lors de
leur précédente résidence, les ar-
tistes de la Cie du P’tit Vélo avaient
reçu un accueil très chaleureux des
habitants des Bleuets, certains par-
tageant avec eux quelques-unes de
leurs spécialités culinaires. En clô-
ture du festival, c’est tout le quar-
tier qui sera en fête, le samedi 30
mai. De nombreuses surprises
vous y attendent, comme cette vi-
déo-cabine, sorte de photomaton
réaménagé en boîte à questions. En-
trez donc, vous êtes tous invités ! n

1/ www.ville-creteil.fr/cartobleuets
2/ https://voxmemoire.wordpress.com

ExpoSitionS 
Quartier des Bleuets
, 19 au 30 mai
Les imaginaires, parcours des arts
visuels. Expositions, installations 
et performances dans 26 lieux 
du quartier. Visite guidée 
sur inscription auprès de la mpt 
des Bleuets-Bordières
, 26 mai
Fête de l’estampe

SpEctacLES artS dE La ruE
Partout dans Créteil
, 3 au 30 mai
Carte blanche à la Cie du P’tit Vélo
n pétafun tour / cie du p’tit Vélo
n disco-mobile de poche

cie au tour du nez
n déambulation foraine ! 

cie du p’tit Vélo et 
cie au tour du nez

n Les débaltou / cie du p’tit Vélo 
n ritournelles et manivelles

m’sieur Gaby
n L’Homme oiseau et son 

chimères orchestra
cie demain on change tout

rEnSEiGnEmEntS
MPT des Bleuets-Bordières, 
5, rue armand-Guillaumin. 
tél.  : 01 42 07 41 46
Programme détaillé 
sur www.les-imaginaires.com 
et sur www.ville-creteil.fr
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La Cie du P’tit Vélo, invitée 
en résidence pendant un mois 
par la MPT des Bleuets-Bordières, 
se produira un peu partout dans la ville.

Les Imaginaires
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ANIMATIONS

Les compagnies invitées

ChristoLo / Détours de rue
Seul dans une rue, un enfant de Paris joue avec divers instruments. Un peu
rêveur, un peu dans la lune, il divertit les passants avec son agilité. Une 
performance mêlant humour, technique et poésie.

Cie King Size / Du muscle et de la sueur 
Gaston et Lulu viennent présenter leur numéro de portés acrobatiques dans
la plus pure tradition du cirque, enfin presque… Gaston, voltigeur tyrannique
et gringalet dirige Lulu d’une main ferme et moite. Lulu, danseur frustré,
porteur docile et affamé, suit scrupuleusement les directives et contente son
estomac dès que l’autre a le dos tourné. Pourtant rien ne marche comme
d’habitude, c’est le chaos ! 

Les arts dans la rue !
Pour sa 17e édition, le festival Vive l’Art Rue  ! revient animer les rues de Créteil, le samedi 23 mai, 
pour un après-midi et une soirée de rires et de découvertes. Faire descendre l’art dans la rue, pour le
rendre accessible à tous  : voilà tout l’enjeu du festival. Organisé par le réseau des Maisons des Jeunes
et de la Culture du Val-de-Marne, il se déroulera, à Créteil, en deux lieux différents  : sur la place de 
la Croix-des-Mèches et sur la place Henri-Dunant. Circassiens, clowns, musiciens, marionnettistes,
danseurs et plasticiens, tous s’inviteront dans nos lieux de vie pour un temps fort de partage, 
de couleurs et d’émotions. 

Plus d’infos  : 
www.vivelartrue.org
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Cie du P’tit Vélo / Pétafun Tour
Prenez place derrière la voiturette surchauffée de ces musiciens à l’univers
rapiécé, aux cuivres cabossés, à l’énergie débordante. Suivez-les dans leur
équipée sauvage à grands coups de grosse caisse et de moteurs pétaradants.
Et laissez vos corps onduler !

Cie Les Exprès-Sots / Splendide Bazar
Le duo des Exprès-Sots vous invite à découvrir son Splendide Bazar. Vous y
trouverez tout ce qu’il faut pour remplir vos cabas de surprises et de rires :
des numéros burlesques, de la musique, de la jonglerie et des acrobaties en
tous genres… Bonne humeur familiale sous garantie pendant plusieurs mois.

Les Caramels Mûrs / Chansons
Fondus de chansons sucrées ou acidulées, Les Caramels Mûrs vous offrent la
crème d’une chanson française qu’ils pratiquent avec gourmandise depuis
l’adolescence. Humoristiques, poétiques et populaires, jamais guimauves,
vous apprécierez ces textes enrobés de guitares et banjo, parfumés à deux
voix et parfaitement digestes !

Cie Le Cochon voyageur - Grégory Korchia / Jonglage
Tombé dans la marmite très jeune, Grégory n’a cessé de maîtriser son art.
Adepte des massues, des balles (jusqu’à cinq), il se spécialise dans le jonglage
contact... Sans oublier les torches enflammées, le passing et autres techniques
de la jongle. Il pratique également l’équilibre sur objets, les ateliers d’initia-
tion au cirque et la sculpture de ballons.

Cie Pixels en scène / Dansez sur la tour
Des personnages d’humeur dansante, escaladent la tour de la Croix-des-
Mèches, au sommet de leur quartier. Seuls ou à plusieurs, ils se hissent au
plus haut, dans l’entraide et dans le but de partager leur danse aux yeux de
tous… Réalisé par  Sébastien Dumont et ses élèves de la Cie Pixels en scène,
avec la participation des adhérents de la MJC Club, des enfants de l’école
Chateaubriand et de l’Association des paralysés de France, cette vidéo-danse
sera projetée à 22h sur la tour située en face de la MJC et visible en plusieurs
points depuis la Croix-des-Mèches. n

Place de 
la croix-des-mèches
coordonné par la mJc club 
(01 48 99 75 40)
De 15h30 à 22h 
v Fanfare des Beaux-arts de Paris
v atelier danse hip-hop de la mJc club
v solo de la cie Bloozers (danse)
v splendide Bazar

de la cie les exprès-sots
v indignez-vous qu’ils disaient, 

indignez-vous, cie le lieu exact 
v détours de rue 

de christolo (jonglage)
v du muscle et de la sueur,

cie King size (acrobaties)
v repas partagé avec le comité de 

quartier à 19h30, accompagné du 
Pétafun Tour de la cie du P’tit Vélo

v dansez sur la tour à 22h, 
cie Pixels en scène 

v atelier jonglage, tout au long 
de la journée (jusqu’à 18h), 
avec l’association Poï ad +

Place henri-dunanT
coordonné par la mJc Village 
(01 48 99 38 03)
De 15h à 19h
v Pétafun Tour, cie du Ptit Vélo 
v du muscle et de la sueur, 

cie King size (acrobaties)
v cirque amateur, atelier de la mPT 

de la haye-aux-moines 
v Jonglage amateur, atelier de la mJc

Village avec la cie les Z’allumés 
v cirque-jonglage et magie, Grégory 

Korchia - cie le cochon voyageur 
v Théâtre, spectacle surprise 
v capoeira avec abada capoeira 
v Fanfare des Beaux-arts de Paris 
v apéro à 18h30 avec le comité de   

quartier 
v chansons avec les caramels mûrs 

1/ Cie King Size/Du muscle et de la sueur 
2/ ChristoLo/Détours de rue 
3/ Cie du P’tit Vélo/Pétafun Tour
4/ Cie Les Exprès-Sots/Splendide Bazar

1

3

4

2

SAMEDI 23 MAI
Tout le programme
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PRÉVENTION-SANTÉ

Le service Prévention-Santé du Centre communal d’action sociale renouvelle sa campagne de sensibilisation
sur les habitudes alimentaires, “L’Assiette en marche”, du 26 mai au 21 juin. Avec des partenaires 
toujours plus nombreux, l’objectif d’adopter une alimentation saine, variée et adaptée à la saison sera,
cette année, associé à celui de pratiquer une activité physique. 

nuelle, “L’Assiette en marche”, qui,
à travers des ateliers, des stands
d’informations et des animations,
donne du sens à certains slogans,
largement médiatisés, mais pas tou-
jours compris. Cette année, c’est du
26 mai au 21 juin que cette cam-
pagne de sensibilisation battra son
plein avec des partenaires désormais
fidèles, mais aussi plusieurs nou-
veaux, comme l’US Créteil Football
qui, lors de ses stages jeunes pendant
les vacances scolaires, intègre des
stands de prévention santé. Pour les
aider, une journée formation, ani-
mée par une diététicienne, leur sera

Depuis plus de dix ans, le service
Prévention-Santé du Centre
communal d’action sociale

(CCAS) œuvre au quotidien pour
informer les Cristoliens sur les
bonnes habitudes alimentaires. Au
sein des écoles, des accueils de loi-
sirs, dans plusieurs associations et
équipements socioculturels, il a
réussi à tisser un large réseau de par-
tenaires et diffuse ainsi de façon co-
hérente, un message de prévention
nutritionnelle fort, sur l’ensemble de
la commune. En complément d’un
travail de fond, le service Préven-
tion-Santé organise l’opération an-

À votre santé !

Calendrier des fruits 
et légumes de mai
, Légumes  : ail, asperge
(blanche ou verte), aubergine,
bette, betterave rouge, chou
(frisé, chinois, fleur, rave),
concombre, épinard, fenouil,
laitue romaine, oignon, petit
oignon blanc, pomme de terre,
radis, radis long, rhubarbe.
( Fruits  : avocat, banane,
citron, fraise, fraise des bois,
fruit de la passion, kiwi,
mangue, papaye, tomate, 
tomate charnue. 
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consacrée. Comme beaucoup des
partenaires maîtrisent désormais les
fondamentaux, les intervenants 
auront droit, pour cette nouvelle
édition, à des conseils plus person-
nalisés. Objectif visé aussi cette an-
née : faire prendre conscience qu’il
est important d’associer une activité
physique à une alimentation saine
et variée. Des éducateurs sportifs
des clubs du 3e Âge pourraient ainsi
animer certains ateliers.

Respect de la saisonnalité
Si valoriser le “fait maison” reste tou-
jours une priorité, les acteurs de la
manifestation souhaitent également
interpeller les consommateurs sur les
coûts des ingrédients qui composent
les menus. C’est ainsi que le prix d’un
hamburger, fait maison, sera compa-
ré à celui d’un sandwich acheté dans
un fast-food, idem pour les pizzas 
et les goûters (un goûter, chips/bois-
son gazeuse en regard d’un goûter
pain/barre de chocolat/banane). Le
verdict est sans appel, le fait maison
revient toujours moins cher et l’un
des objectifs de L’Assiette en marche
sera de le prouver.
“Nous avons également envie de mettre
en valeur le moment de convivialité que
représente la préparation d’un repas en

famille et le temps du repas lui-même”,
insiste Sylvie Brault, responsable
du service Prévention-Santé. Avant
de rappeler : “On ne peut pas manger
de tout, tout le temps, il faut respecter
le principe de la saisonnalité.” Le ven-
dredi 12 juin, le service tiendra son
traditionnel stand au marché du
Mont-Mesly. L’occasion de dégus-
ter les fruits et légumes de saison,
de rencontrer des diététiciennes, de
s’informer, via les nombreux docu-
ments distribués, et de trouver de
nouvelles idées de recettes. 

Dégustation d’eaux
Le service mène aussi, tout au long
de l’année, un large combat pour
lutter contre les risques bucco-den-
taires, avec le triste constat de régu-
lièrement rencontrer des enfants
scolarisés en classe de CE1, qui ont
des dents définitives déjà abîmées.
L’Assiette en marche sera donc 
l’occasion de rappeler que l’eau est
l’unique boisson dont le corps 
humain ait besoin. Les sodas, trop
sucrés et très acides, attaquent les
dents et favorisent l’apparition de
caries. Des dégustations d’eaux se-
ront proposées – eau du robinet, mi-
nérale, gazeuse – pour apprendre à
en apprécier les nuances de goûts. n

JEU-CONCOURS 
POUR LES CM1
Dans le cadre du program-
me “Tonus et vitamines”, 
le service Prévention-Santé
organise un jeu-concours
pour tous les élèves des
classes de Cm1 du réseau
d’éducation prioritaire de
la Ville. après avoir vu une
exposition et mené des
échanges avec des anima-
teurs de prévention, les
élèves répondent à un
quizz, élaboré en lien avec
leur programme scolaire.
Exemple  : “De retour des
amériques, quel célèbre
navigateur a rapporté 
l’ananas en Europe  : 
Vasco de Gama, Christophe
Colomb ou magellan  ?”* 
La classe gagnante remporte
une corbeille de fruits. 
Le programme propose 
également aux enfants 
de leur faire découvrir 
et déguster un fruit 
différent, chaque semaine,
pendant la récré. 

* Christophe Colomb 

Le service
Prévention-Santé

souhaite faire
découvrir de

nouvelles saveurs
et donner des

idées pour des
menus sains et
économiques.
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FESTIVAL

Le Printemps de la danse, festival dédié à l’art chorégraphique, revient, pour sa quatrième édition,
avec une programmation toujours plus riche et des partenaires encore plus nombreux. Rendez-vous à
Créteil du 28 au 31 mai.

Créteil entretient depuis des années une
relation forte avec la danse. Un Centre
chorégraphique national dont les créa-

tions font le tour du monde, des spectacles de
chorégraphes talentueux et renommés à la
Maison des Arts, un conservatoire qui forme
enfants et adultes à différents styles de la dis-
cipline, et surtout des dizaines d’associations
qui font danser chaque année des milliers de
Cristoliens. C’est justement pour mettre à
l’honneur cet art et sa pratique dans la ville
que le conservatoire Marcel-Dadi a créé, en
2012, le Printemps de la danse. 

Des îles et archipels
Cette année, le fil conducteur du festival, “Ar-
chipels de danse”, est celui de la diversité des

pratiques, avec toujours trois priorités : faire
participer le public à des ateliers, montrer
l’étendue de l’art chorégraphique, via des
spectacles, et valoriser les danseurs amateurs.
Les ateliers d’initiation se dérouleront le same-
di 30 mai, où petits et grands pourront prati-
quer le flamenco, la danse latine, le rock, la
danse classique, le hip-hop, le tango et la danse-
théâtre de Pina Bausch. “C’est une danse inspirée
du travail de la célèbre chorégraphe germanique, ap-
parue avec l’expressionnisme allemand des années
1920, précise Olivier Mérot, directeur du conser-
vatoire Marcel-Dadi. Nous avons la chance de
compter une ancienne danseuse de la compagnie de
Pina Bausch parmi nos professeurs.” 
Cet après-midi sera donc l’occasion de s’initier
et s’exercer en famille. “Il y a peu de moments en

Alors on danse ?

Hip-hop, flamenco
ou classique, toutes
les chorégraphies
seront à l’honneur
du Printemps 
de la danse.
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famille où parents et enfants partagent et créent
quelque chose ensemble”, poursuit Olivier Mérot.
Après quelques entrechats, passes de rock’n’roll
et autres figures de breakdance, frères et sœurs,
cousins, parents, enfants et grands-parents
pourront clôturer la journée en participant au
bal salsa, qui entraînera le public dans cette dan-
se endiablée d’origine cubaine.

Répertoire et cinéma
Les spectacles des élèves des cours de danse
du conservatoire et d’équipements sociocultu-
rels de la ville constituent le deuxième volet
du festival. La danse fait son répertoire, donné le
vendredi 29, livrera un aperçu de chaque style
de danse, où vous pourrez, par exemple, dé-
couvrir l’histoire de Roméo et Juliette dans la
saynète consacrée à la danse classique. Dans
La danse fait son cinéma, qui sera joué juste
avant les ateliers du samedi, les élèves s’inspi-
reront des célèbres personnages et bandes ori-
ginales des classiques du 7e art : films de
Chaplin, Borsalino ou Mary Poppins, dans lequel
la danse des pingouins ou des ramoneurs a
marqué plusieurs générations… En clôture de
la manifestation, le dimanche 31, le spectacle
de fin d’année des cours de danse de la MJC du
Mont-Mesly et du centre socioculturel Madeleine-
Rebérioux aura lieu à la Maison des Arts. “Cette
année, notre spectacle fait partie de la programma-
tion du festival, explique Sabine Machto, directri-
ce adjointe des deux équipements. Tous nos
cours se produiront, de la danse afro-jazz à la danse
orientale, en passant par la danse indienne, ce qui re-
présente pas moins de 515 danseurs !” Créteil four-
mille de talents et ces quatre jours de festivités
les mettront sur le devant de la scène. n

Jeudi 28 mai [maison des arts]
, 20h  : spectacle des écoles.

Classes des Cm1 et Cm2 de l’école Casalis et des CE1 de Chateaubriand.
Vendredi 29 mai [Conservatoire] 
, 20h  : La danse fait son répertoire. 

Élèves des conservatoires de Plaine centrale, de l’association Cadanse, 
des classes de CE2 et Cm1 de l’école Chateaubriand, de la mJC du 
mont-mesly-CSC Rebérioux, du Clap et du CCN.

Samedi 30 mai [Conservatoire] 
, 14h  : ouverture de la journée en danse et en musique.

association culturelle des Tamouls de Créteil
, 14h30  : La danse fait son cinéma.

Classes de danse des conservatoires de Plaine centrale, de la mJC Club, 
de la mJC du mont-mesly-CSC Rebérioux et de l’école Casalis.

, 16h  : inscription aux ateliers.
, 16h30-17h30  : ateliers parents/enfants et rencontres insolites.

Différents types de danse  : danse Pina Bausch, flamenco, latine, rock, 
classique, hip-hop et tango.

, 17h30-19h : bal-atelier salsa (initiation collective à la salsa).
Dimanche 31 mai [maison des arts]

Spectacles de la mJC du mont-mesly-CSC Rebérioux
Tarif unique  : 5 €. Tickets en vente à la mJC du mont-mesly et au CSC 
Rebérioux jusqu’à la veille du spectacle.

, 14h30  : 1re partie.
avec les classes de danse des conservatoires de Plaine centrale et de 
l’association SaiD.

, 17h  : 2e partie.
, 18h15  : final.
Et jusqu’à fin mai [Conservatoire] 
, Exposition de photographies.

9
Le programme 

[animations et 
spectacles gratuits 

sauf celui du 31 mai]
PRINTEMPS 
DE LA DANSE
28>31 MAI

Les élèves du cours de
danse-théâtre de Pina
Bausch préparent un
spectacle inspiré du

film Pulp Fiction.
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Du 19 au 23 mai, Michel Didym présente à la Maison des Arts, une version du chef-d’œuvre de Molière,
Le Malade imaginaire, qui met en lumière toute sa modernité.

Le Malade se porte bien

Le Malade imaginaire ou comment allier la crainte de 
la mort et l’amour de la vie. En relisant la pièce de
Molière, le metteur en scène Michel Didym, connu

pour ses nombreuses adaptations d’auteurs contempo-
rains, en a saisi toute la modernité. L’argument : veuf et
remarié à Béline, femme vénale, Argan, “l’homme qui se
consume”, accepte saignées, purges et
tout remède prescrit par des médecins
aussi pédants qu’indifférents à la santé
de leur patient. L’idéal, songe Argan,
serait qu’il ait un médecin en perma-
nence à ses côtés. Pourquoi ne pas en
donner un comme époux à sa fille Angélique, peu importe
que celle-ci soit éprise de Cléante ? Son frère Béralde, de
son côté, lui suggère de devenir médecin lui-même… Le
Malade imaginaire concentre à lui seul toutes les 
facettes de la dramaturgie de Molière : le mariage forcé,
l’argent, les intrigues sexuelles, la maladie ou encore les
serviteurs qui se jouent de leurs maîtres. 
Michel Didym n’hésite pas à insérer des “anachronismes
vestimentaires ou sociologico-médicaux qui vont donner aux

spectateurs du grain à moudre dans leur sablier temporel”.
Non plus qu’à reprendre les intermèdes musicaux, rare-
ment montés aujourd’hui, même si ce n’est pas dans leur
intégralité. Il s’agit “d’en extraire le fruit”, confie le met-
teur en scène, et de faire appel pour cela “à une création
musicale on ne peut plus contemporaine”. Les codes de la

farce et de la comédie s’imposent, sans
être vieillots ou enfantins, grâce aux 
comédiens, tous pertinents. Intelligence
et raffinement des costumes, lumière et
musique éclairent “la pensée politique 
de Molière qui transparaît aux charnières

de chaque scène”, comme le souligne Michel Didym. Le
Malade imaginaire, un chef d’œuvre absolu que le met-
teur en scène a voulu traiter avec tout le respect dû aux
chefs-d’œuvre et qui affirme, aujourd’hui comme hier,
que le rire est bien le pansement de l’âme. n

Le Malade imaginaire, du 19 au 23 mai à 20h30, 
à la Maison des Arts. Réservations : 01 45 13 19 19 ou maccreteil.com

THÉÂTRE

Mariage forcé, argent,
intrigues sexuelles…

“
”
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JUMELAGE

Dans le cadre du jumelage avec Les Abymes, six jeunes Cristoliens vont s’envoler, cet été, 
vers la Guadeloupe et participer à un projet initié par notre ville-sœur en direction de la jeunesse.

“L a jeunesse au cœur de la coopé-
ration”, tel est l’intitulé de ce
projet qui réunira, pendant

plus d’une semaine aux Abymes,
une vingtaine de jeunes originaires
de différentes villes de la Guadelou-
pe, mais aussi des îles voisines, Haïti,
La Dominique, Saint-Domingue, et
des villes jumelées avec Les Abymes,
Créteil et Boucherville au Canada.
Pour Éric Jalton, député-maire des
Abymes et initiateur du projet, l’ob-
jectif est de sensibiliser ces jeunes à
la coopération, de favoriser un
mieux vivre ensemble en leur per-
mettant de tisser des liens d’amitié
et de solidarité, et de s’imprégner de
la culture de l’autre. Le Conseil de
jeunes de Créteil, qui mène un tra-
vail important axé sur la citoyenneté
et l’ouverture au monde, était un
partenaire tout indiqué et six de ses
membres vont participer à ce séjour. 
“Ils ont entre 14 et 17 ans et ont été sé-
lectionnés par un jury pour leur moti-
vation et leur investissement, explique
Anne Berruet, présidente du Comité
de Jumelage. Ils ont préparé leur voyage
avec sérieux et passion.” En effet, pour
mieux vivre ces instants de partage
et de réflexion, les jeunes conseillers
ont approfondi leur connaissance de
la Guadeloupe grâce à Tony Mango,
professeur de créole au lycée Léon-
Blum et à l’Upec, et président de
l’association Eritaj. “L’esclavage, les
guerres, le vécu des Guadeloupéens,
mais aussi les us et coutumes… Il nous
a sensibilisés à la culture, au mode de
vie et au patrimoine de la Guadeloupe et
des îles qui la composent, raconte
Christine Shuai, 15 ans et membre
du Conseil des jeunes depuis trois
ans. Nous avons aussi suivi des cours

de créole. Nous avons même été initiés
au gwoka ! C’est une musique guade-
loupéenne basée sur sept rythmes.
C’était vraiment génial et surtout très
enrichissant !”

Croisement de la mémoire
et de l’histoire
Les jeunes conseillers ont réalisé un
documentaire1 qui retrace le par-

cours d’habitants, étudiants ou per-
sonnalités de Créteil, originaires de
la Guadeloupe. “Ce qui nous intéres-
se, explique Christine, c’est le regard
et le vécu de ces Cristoliens originaires
de Guadeloupe. Dans quel contexte ils
sont arrivés à Créteil, pour quelles rai-
sons, quelles sont les différences cultu-
relles entre ici et là bas…” Les jeunes
du Conseil ont aussi interviewé le
député-maire de Créteil, Laurent
Cathala, qui soutient le jumelage
avec les Abymes depuis 1981, l’in-
terrogeant sur les liens historiques
entre les deux villes jumelées. Ce
croisement de la mémoire des uns et
de l’histoire des autres sera diffusé
le 29 mai à la médiathèque de l’Ab-
baye Nelson-Mandela, en clôture de
la semaine consacrée à la culture an-
tillaise. Lors de la fête du secteur
Sud, le 31 mai, le Comité de Jumelage
invitera les Cristoliens à vivre à
l’heure des Abymes et programmera
le documentaire dans ses locaux.  
Point d’orgue du projet, le séjour en
Guadeloupe aura lieu du 6 au 15
juillet prochain. Au programme, visite
de sites remarquables, activités cul-
turelles, randonnées, baignade,
séances d’initiation à la vidéo et
cours d’anglais lors de leur passage à
La Dominique. Les jeunes conseillers
repartiront, n’en doutons pas, avec
des souvenirs plein les yeux et le
cœur qu’ils nous feront partager. n

1 Diffusion du documentaire le vendredi
29 mai à 19h à la médiathèque de l’Abbaye
Nelson-Mandela, salle Amarante (inter -
lude musical et surprises au programme) 
et le dimanche 31 mai au Comité de 
Jumelage (3, esplanade des Abymes).

Rencontres aux Abymes

Six membres du Conseil de jeunes ont approfondi
leur connaissance de la culture guadeloupéenne, 

comme ici avec une initiation au gwoka.
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HANDBALL

L’US Créteil Handball brille sur les parquets de 1re division et dispute des matchs devant des milliers
de personnes. Chacun d’eux est un événement sportif et festif, préparé selon un protocole minutieux…

son esprit, les scénarios se bouscu-
lent pour que, le lendemain, il garde
toujours un coup d’avance.

Au rythme du chrono
Le match est à 20 heures, les joueurs
ont rendez-vous à 18h15 au Palais
des sports. Quelques minutes plus
tard, c’est le staff médical qui arrive
et, dans la salle de soins attenante
au vestiaire, les “straps” commen-
cent. Ce n’est pas une entorse du
pouce, en effet, qui va empêcher un
joueur de rentrer sur le parquet…
Alors, les kinés immobilisent et pro-
tègent toutes les zones déjà meur-
tries. Des gestes qui appartiennent
au quotidien des joueurs profes-

“stress”, mais de “concentration”,
pour l’entraîneur Christophe Mazel,
rythmée par un protocole minu-
tieux. “Le dernier entraînement se fait
le matin de la veille du match, à 11h,
une séance de révisions tactiques avec
beaucoup d’intensité. Les joueurs ont
ensuite le temps de récupérer et de rece-
voir les soins nécessaires”, explique
l’entraîneur. Un entraînement géné-
ralement précédé d’une séance vi-
déo, durant laquelle, les joueurs
visionnent un match de l’équipe ad-
verse et analysent ses principales
caractéristiques pour conforter leurs
propres choix tactiques. Le reste de
la journée, le coach essaie de penser
à tout autre chose même si, dans

ÀCréteil, il y a match ce soir…
Une soirée amicale, familiale,
festive pour certains, profes-

sionnelle, physique, remplie d’en-
jeux pour d’autres… Pour l’équipe
“première” de l’US Créteil Handball,
les jours de matchs représentent, à la
fois, l’aboutissement d’un entraîne-
ment acharné, la lutte du positionne-
ment dans le classement officiel de la
Ligue nationale de Handball-LNH,
mais aussi un spectacle à assurer
dans sa salle, Robert-Oubron, où
2300 personnes sont là pour eux. Et
cela, sans compter la présence des ca-
méras de télévisions et de leurs mil-
liers de téléspectateurs. Il ne s’agit
pas, pour autant, d’une journée de

Jour de match
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sionnels ; d’ailleurs, autour de la
table de massage, on discute tran-
quillement, en français, en anglais,
en espagnol. Le coach veille, jusqu’à
ce qu’un bruit de roulettes résonne
dans les couloirs de Robert-Oubron,
annonçant l’arrivée des adversaires
et de leurs sacs de sport, il est 18h36,
la confrontation se rapproche. À
18h40, encore des roulettes, mais
cette fois-ci, celles des sacs des ar-
bitres de la LNH. Puis ce sont des
caméramans de la télévision qui
passent. 18h50, certains joueurs, en
short et maillot d’échauffement,
vont tuer le temps sur le terrain en
faisant quelques passes pour le plus
grand plaisir du premier supporter,
déjà en place. 18h58, les premiers 
essais de sono se font entendre et, 
à 19h04, la tension monte d’un
cran… Tous les joueurs s’enferment
avec leur entraîneur dans le vestiaire
pour le brief final… quelques mi-
nutes seulement qui déclenchent
pourtant le début des festivités.
19h13, l’échauffement officiel débute,
réservant une moitié de terrain à
chacune des équipes, les spectateurs
remplissent les tribunes. 19h29,
l’échauffement tire à sa fin puis le
chronomètre s’arrête pour afficher
un simple 00:00. L’hymne officiel de
la LNH est lancé et le chauffeur de
salle appelle, chacun à leur tour, les
joueurs adverses. Les applaudisse-
ments sont timides, puis, plongée
dans le noir, la salle accueille enfin
“ses” joueurs et le troisième homme
entre, lui aussi, dans la partie. Le
match commence… n

JEU COLLECTIF DANS
LES COULISSES AUSSI
Le handball est un jeu 
collectif sur le terrain, mais,
pour que la fête soit réussie,
un important jeu collectif 
se passe aussi en coulisses.
Dès 9h30, le staff adminis-
tratif de la SEM*-Handball
est sur le pied de guerre
avec l’installation de la
signalétique et de la décora-

tion (préparer les tribunes VIP, réserver les places pour les abonnés et les
clubs de hand des alentours qui viennent assister au match, déposer des
programmes ou des petits drapeaux sur chacun des emplacements…). 
Il y a aussi les abords du terrain à mettre en conformité avec le protocole de
la LNH, les ordinateurs à tester, de même que les douchettes (qui serviront
à scanner les billets d’entrées), les projecteurs qui accompagnent l’arrivée
des joueurs sur le terrain ou encore les demandes d’accréditation des jour-
nalistes à préparer. Une multitude de missions qui se font en partenariat
avec le personnel du Palais des sports et plusieurs bénévoles de l’US Créteil
Handball. C’est, par exemple, un groupe de parents de jeunes joueurs
(l’équipe des moins de 15 ans) qui tient la buvette et qui se réunit, trois
heures avant chaque rencontre, pour confectionner plus de 350 sandwichs,
c’est aussi un boute-en-train qui enfile le costume de “Billy le bélier”, 
la sympathique mascotte qui chauffe l’ambiance et ravit les plus petits… 
Le travail d’une équipe rodée qui s’arrêtera, pour certains, aux alentours de
1 heure du matin quand les lumières du Palais des sports s’éteignent…
* Société d’économie mixte     
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SPORTS

Athlétisme
Le 15 mars, les Cristoliens,
Jean-Philippe Vindex,
chez les hommes, 
et Soumaya Boussaïd,
chez les femmes, ont rem-
porté le semi-marathon
du Val-de-Marne.

Badminton
Début avril, Brice Leverdez
s’est hissé jusqu’au stade
des quarts de finale du
Super Series de Singapour
avant de se faire éliminer
par l’Indien Kashyap 
(n° 17 mondial). 

Futsal
Le mois d’avril a bien
réussi à l’USC avec deux
victoires : le 2 face au 
Perreux (4-2) et le 9
contre Champs-sur-Marne
(4-3). Pour la dernière
journée du championnat
de DH, le 9 mai, Créteil 
se déplacera à Arcueil.

Gymnastique 
acrobatique
Créteil enverra deux 
formations aux cham-
pionnats de France, 
du 29 au 31 mai à Belfort.
Il s’agit du duo Lola Burgy
et Keylanne Alazoula, et
du trio composé de Sara
Bekkouche, Léa De Santis
et Hendjy Lema. 

rugby
En championnat Île-de-
France, les seniors du RC
Créteil/Choisy terminent
3es avec 63 points, assurant
ainsi leur maintien 
en 1re série. 

Tir au pistolet
Pensionnaire du CTS 
Créteil, Valérie Pracastin
est devenue championne
de France de tir au pistolet
à 10 mètres. 

EN BrEF

Le 21 mars dernier, le gymnase
Pasteur et l’association Show-
time ont accueilli la dernière
journée du championnat de
France de D3 de futnet, appelé
également tennis-ballon. Cinq
clubs, Nantes, Évreux, Ligny-
en-Barrois, Villiers-sur-Marne
et Créteil, étaient présents.
L’équipe cristolienne, compo-
sée de joueurs de 16 à 19 ans,
termine 4e de la journée. Au
final, les Cristoliens se clas-
sent 5es et se maintiennent en

D3. Spectaculaire et plein de rebondissements, ce sport consiste à jouer au football sur un
terrain de tennis en se faisant des passes au-dessus du filet. Il se pratique en simple, en
double ou en 3 contre 3. Les matches se disputent en deux sets gagnants de 11 points cha-
cun. Si vous êtes intéressé par ce sport qui allie vitesse, acrobatie et stratégie, rendez-
vous au gymnase Pasteur où les entraînements ont lieu le vendredi, de 17h30 à 19h, pour
les enfants (à partir de 10 ans) et les débutants, et de 19h à 20h30 pour la D3. Renseigne-
ments auprès de Julien Crespo au 06 26 64 84 60.

TENNIS-BALLON 

Show acrobatique au gymnase Pasteur
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ÉCHECS

Un grand prix pour les jeunes Cristoliens
Lors du Grand Prix du Val-de-
Marne, le 4 avril, les pension-
naires du Club d’échecs de Créteil
Thomas du Bourgneuf ont obte-
nu de très bons résultats. Dans
l’Open B, le podium est entière-
ment cristolien avec Alexis Hurs-
tel (1er), Samy Laouamri (2e) et
Hossam Ghazaleh (3e). Dans
l’Open C, Wissam Ghazaleh
prend la 2e place. Enfin, dans
l’Open A, Léo Gadenne rate de
peu le podium et se classe 4e.

SQUASH

Laura Gamblin, championne de France
En ne concédant aucun jeu lors de ses quatre rencontres et en s’imposant facilement
en finale (11/5, 11/5 et 12/10), Laura Gamblin a dominé les championnats de France
des moins de 17 ans, fin mars. La Cristolienne a enchaîné avec les championnats d’Eu-
rope juniors, du 28 mars au 5 avril. Tête de file des Tricolores, elle remporte la médaille
de bronze par équipes et prend une honorable 9e place en individuel. Enfin, lors de la
4e et dernière journée du championnat de France par équipes de D1, le 11 avril, la 
formation cristolienne, composée de Laura Gamblin, Camille Serme, Coline Aumard,
Élise Romba et Énora Villard, s’est imposée face à Royan et Lille se qualifiant par la
même occasion pour les play-offs, qui auront lieu du 12 au 14 juin à Rennes. Quant aux
garçons, s’ils n’accèdent pas aux play-offs, ils se maintiennent dans l’élite.

Jouer au volley avec les pieds sur un terrain de tennis et 
avec un ballon de foot, voilà le concept du futnet.

La délégation cristolienne au Grand Prix du Val-de-Marne, 
le 4 avril dernier.
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NATATION
Les Béliers
côtoient les
champions
Lors des championnats 
de France, du 31 mars au 
5 avril, sept Béliers ont pu
se frotter aux meilleurs 
nageurs français, Florent
Manaudou, Yannick Agnel
ou encore Fabien Gilot.
Émilie Boisrenoult prend la
6e place de la finale jeunes
du 50 m papillon. En finale B
du 200 m dos, Brice Gayant
finit 8e et Rosanna Baquet
au pied du podium, 4e.
Dans la finale C du 200 m
brasse, Killian Quiertant
décroche la médaille de
bronze. Sur 100 m papillon,
Léo Cardey termine 5e de
la finale B et Flavien Aubry
8e de la finale A.

FOOTBALL

Créteil accueille 
la Danone Nations Cup !
Labellisée par la Fifa, la Danone Nations Cup est le plus
grand tournoi international de football pour les enfants âgés
de 10 à 12 ans. Le tournoi qualificatif de la zone Nord-Île-de-
France aura lieu au stade Duvauchelle le 10 mai, de 9h à 18h,
et réunira 40 équipes. Les deux finalistes de l’étape cristo-
lienne seront sélectionnés pour la finale nationale à Nice, le 7
juin. Le vainqueur de la finale nationale représentera la France
à Marrakech à l’occasion de la finale mondiale de la Danone
Nations Cup en présence de Zinedine Zidane, parrain de
l’événement. L’entrée est libre, venez nombreux découvrir
les futures stars du foot…

GYM rYTHMIQUE

Objectif France !
Les 11 et 12 avril, les Cristo-
liennes de DF, DN et Nat se
retrouvaient au Palais des
sports de Créteil pour la com-
pétition de la Zone Île-de-
France. Les équipes qualifiées
pour la finale nationale, à Tour-
coing les 23 et 24 mai, sont
les DN seniors, juniors et ca-
dettes, chacune médaillée
d’argent. Les minimes sont
3es. Et les deux équipes benja-
mines terminent 4e et 5e.
Quant aux poussines, dont la
saison se termine avec ce
championnat, elles obtien-
nent la médaille de bronze.
Carton plein également pour
les gymnastes de DC et DIR
aux régionales de Vitry-sur-
Seine, les 4 et 5 avril. Avec 12 podiums, dont 5 en or, 4 en argent et 3 en bronze, et deux places
de sixième, les 14 équipes ont validé leur billet avec brio. La DC se rendra à Issy-les-Mouli-
neaux les 16 et 17 mai pour la Zone, et les 6 et 7 juin à Niort pour les championnats de France.
La DIR ira à Bailly-Romainvilliers le 31 mai pour la Zone, ultime étape pour cette catégorie.
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SAVATE-BOXE FrANÇAISE

Les filles doublent la mise
Le week-end des 28 et 29 mars, les féminines de l’USC Savate
ont brillé sur les rings, à commencer par Chloé Nandi. Déjà
championne de France en kick-boxing, le 15 mars dernier, la
Cristolienne s’est adjugé facilement le titre national de sava-
te-boxe française chez les moins de 48 kg. Avec cette victoire,
Chloé est sélectionnée pour les championnats du Monde
des 6 et 7 juin prochains. Sa partenaire, Maurine Atef 
(- 60 kg), a décroché le titre de championne de France élite A
de kick-boxing avec, à la clé, une 9e couronne hexagonale et
un ticket pour les championnats d’Europe en octobre.

Les gymnastes de la DC, ici les benjamines, ont brillé aux Régionales.
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Chloé Nandi (à droite) est la nouvelle reine de la savate-boxe française.
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Si les Béliers ont retrouvé le chemin de la victoire le 3 avril, lors de la réception d’Orléans
(1-0), le voyage à Sochaux, le 10 avril, n’a pas confirmé la marche en avant des hommes
de Thierry Froger. Après avoir ouvert le score avec Lesage, les Cristoliens ont signé une
onzième défaite (2-1). Avec ses 36 points (8 victoires, 12 nuls et 11 défaites), l’US Créteil-
Lusitanos doit encore prendre 6 points afin d’assurer son maintien en Ligue 2. Pour la 
dernière ligne droite, le programme de mai sera chargé. Les Béliers se rendront le 1er chez
la lanterne rouge Arles-Avignon. Une semaine plus tard, le 8 mai à Duvauchelle, l’USCL
affrontera le GFC Ajaccio. Le dernier déplacement aura lieu à Auxerre, le 15. Enfin, pour la
dernière journée, le 22 mai, Créteil accueillera Tours.
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SPORTS

VENDREDI 8
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat de France
de Ligue 2, USCL/GFC ajaccio

MERCREDI 20
Handball
Palais des sports
20h : championnat de France
de Pro D1, USC/Dunkerque

VENDREDI 22
Course à pied
Île de loisirs
9h : course contre la faim 
du lycée Saint-Exupéry et à
10h30 du collège Victor-Hugo
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat de France
de Ligue 2, USCL/Tours FC

DIMANCHE 24
Handball
Palais des sports
9h-18h : tournoi de mini-hand
Volley-ball
Gymnase Schweitzer
9h-19h : tournoi mixte

MERCREDI 27
Handball
Palais des sports
20h : championnat de France
de Pro D1, USC/
Tremblay-en-France

SAMEDI 30
Voile
Île de loisirs
10h-17h : Challenge Luis

LES 30 ET 31
Canoë
Base nautique 
des Bords de marne
10h-18h : “Pagayons en-
semble” (Festival de l’Oh !)

DIMANCHE 31
Voile
Île de loisirs
9h-17h30 : régate laser, 
sélective de Ligue

Rendez-vous/mai HANDBALL

De belles rencontres à vivre
Après la mini-trêve printa-
nière, les Béliers ont retrou-
vé les parquets de la LNH,
le 1er avril. Pour leur retour à
la compétition, ils se dépla-
çaient à Chambéry. Après
une première mi-temps do-
minée par les Savoyards
(18-11), les Cristoliens se
sont repris dans la seconde
partie de jeu, mais trop tard,
s’inclinant de deux buts
(28-26). Le 8 avril dernier, 
la réception du leader
Montpellier, bien parti pour
décrocher un 15e titre na-
tional, a tourné à l’avantage
des Héraultais. Mais les Cristoliens, à l’image d’un Hugo Descat survolté (9 buts), ne
sont pas passés loin de l’exploit (30-34). Au mois de mai, les amateurs de handball 
auront encore l’occasion d’assister à de belles rencontres au Palais des sports où seront
accueillies successivement Cesson-Rennes le 6 (22e journée), Dunkerque le 20 (24e

journée) et Tremblay le 27 (25e journée) pour l’ultime rencontre à domicile.
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FOOTBALL

Dernière ligne droite pour se maintenir !

Le 8 avril, face à Montpellier, Jérémy Toto et ses coéquipiers 
ont offert un beau spectacle au public cristolien.

Le 3 avril, à Duvauchelle contre Orléans (1-0), Baba Sylla a honoré sa première sélection avec les pro.

©
 Jo

sé
 L

op
es

sport_38-39  21/04/15  10:53  Page42



Les petits footballeurs (U11/U13) ont mis l’ambiance au stade 
Duvauchelle lors de la Cristo’Cup, tournoi international organisé
les 5 et 6 avril, et parrainé par Mohamed Diamé, capitaine de
l’équipe du Sénégal. Pour cette 18e édition, l’Entente Sannois Saint-
Gratien succède à l’US Torcy, en s’imposant (1-0) en finale sur Sar-
celles. Chez les U13, les Allemands du Rot-Weiss Darmstadt
détrônent le SC Amiens et battent en finale les Béliers (2-0). Le
Cristolien Lassana Sy remporte le challenge du meilleur gardien de
but en U13.

CrISTO’CUP

Les petits footballeurs ont animé Duvauchelle !

Appartements du Studio au 4 pièces avec balcon,
terrasse ou jardin privatif pour la plupart 

et parking en sous-sol. 
 

Proche des transports et du centre ancien de la ville

Au cœur de CRÉTEIL, quartier résidentiel

LE 14 MAI

GRANDE OUVERTURE

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE ADRESSE
EN AVANT-PREMIÈRE
AU 01 45 61 37 51

Harmonie
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QWAN KI DO

De l’or pour les Cristoliens
Lors des 6es championnats du Monde de qwan ki do, les 4
et 5 avril à Bruxelles, l’ASCC Qwan Ki Do a brillé. Moustapha
Gueye, catégorie ceinture noire, et Nouhoun Simpara, en
gradé, s’emparent de l’or mondial.

Moustapha Gueye et Nouhoum Simpara, médaillés d’or 
aux Mondiaux de qwan ki do à Bruxelles.
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Au premier abord, on les trouve
séduisantes puis, en les regar-
dant de plus près, elles devien-
nent inquiétantes. les photogra-
phies d’Alain Delorme incitent à
ne pas se laisser emporter par
notre première impression, à ai-
guiser notre œil et à voir plus loin
que le bout de notre nez. Dans la
série Little Dolls (petites pou-
pées), l’artiste reprend les codes
de la photographie familiale en
faisant poser des petites filles de-
vant un gâteau. Mais leurs allures
étrangement féminines dénon-
cent le phénomène des lolita et,
au-delà, la conception occidentale
de la beauté. Dans la série Mur-
murations, le charme d’une nuée
d’oiseaux se révèle être une danse
de milliers de sacs en plastique,
symboles de notre société de
consommation. entre réalité 
et fiction, ces images invitent à 
réfléchir sur la place de l’homme et les dérives de la société.
Totems/Little Dolls/Murmurations, à la Maison des Arts du 5 mai au 24 juin. Vernissage le
19 mai à 18h30. entrée libre du mardi au samedi, de 13h à 18h30, et les soirs de représenta-
tion (sauf les 8 et 14 mai).

Photographie / Double lecture

ARTS PLASTIQUES

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

Peinture-sculPture-Photo 

Quel cirque !
les premières expositions du
Parcours des ateliers d’art ont
débuté en avril. elles continuent
jusqu’au mois de juin, présentant
les travaux des adhérents des
ateliers d’art sur le thème du
cirque. la Galerie d’Art accueillera
une sélection d’œuvres, du 29
mai au 13 juin, et remettra les prix
aux lauréats 2015, le 12 juin à
18h30.

, upec [bât. i, 1er étage]
jusqu’au 22 mai

, MPt haye-aux-Moines
jusqu’au 23 mai

, MJc Village
jusqu’au 23 mai

, MJc Mont-Mesly
du 4 au 30 mai

, csc rebérioux
du 4 au 30 mai

, MJc club
du 11 au 29 mai

, uiA /Maison de la solidarité
du 18 au 29 mai

,uiA /Maison des Associations
du 18 au 29 mai

, MPt Bleuets-Bordières
du 19 au 30 mai

, Galerie d’Art
du 29 mai au 13 juin

Découvrir la création contemporaine
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Série Little Dolls  

Série Murmurations
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JEUNESSE
L’heure bleue
Ghislaine herbéra

çÉditions MeMo
Ce soir-là, Papa lit une histoire à Nim,
Maman bricole, les enfants jouent. La
joie de vivre règne dans la maisonnée.
Seul, le plus petit ne va pas bien, il
pleure. Tout le monde essaie de le
consoler. Nim va percevoir la cause de
son chagrin et l’angoisse qu’il ressent
au moment de l’heure bleue. Les cou-
leurs douces des illustrations évo-
quent parfaitement l’obscurité. Un
album d’une grande poésie qui plaira
aux tout-petits et à leurs parents.

DOCUMENTAIRE
Plaidoyer pour
la fraternité
abdennour Bidar
çAlbin Michel

Le philosophe nous éclaire sur
le sens de la fraternité au 
regard des maux de notre so-
ciété divisée. Écrit suite à la
mobilisation du 11 janvier, ce
plaidoyer nous interpelle.
Deux sacrés semblent à nou-
veau s’affronter : la liberté de
conscience et d’expression,
et le religieux. Quel vivre en-
semble possible sans la frater-
nité, cette oubliée de la devise
républicaine ? L’auteur fait dix
propositions pour retrouver
cette valeur universelle.

MANGA
sunny [tome 1]
taiyou matsumoto
çKana
Quand ils montent dans la vieille 
Nissan Sunny qui traîne dans la cour
du foyer, Haruo, Junsunke et Sei de-
viennent les rois du monde. Au volant
de cette voiture, tout est possible, ils
peuvent rêver d’ailleurs ! Car, pour
ces enfants délaissés par leurs pa-
rents, rien n’est vraiment facile entre
filles et garçons : la cohabitation est
compliquée, toujours entre coups 
de gueule et coups de blues. Un man-
gaka qui s’intéresse à l’enfance
déshéritée avec délicatesse. 

POP-ROCK
Let the good times roll/JD mcPherson
Let the good times roll : depuis l’hymne hédoniste du pionnier du
rhythm’n’blues, Louis Jordan en 1946, ces mots résonnent comme le
slogan d’une culture américaine juvénile et sexy, une ode à la noncha-
lance et la fougue primesautière du rock’n’roll. En 1978, les Cars en
donnent une savoureuse lecture new wave. Aujourd’hui JD McPherson
opte pour une variation plus orthodoxe : voix de crooner frêle, entre 
Buddy Holly et Roy Orbison, guitares twang dignes des Shadows, mélodies accrocheuses et
sautillantes évoquant le rockabilly cru de Gene Vincent… À l’instar d’un Nick Waterhouse pour
la soul, JD McPherson offre une rafraîchissante cure de jouvence au rock’n’roll “à la papa”.

hautes terres
marie-Pierre Brêtas
çZeugma Films

Au Brésil, sur les
terres brûlées du
Nordeste, Vanilda,
Antonio son mari, et
d’autres familles de
sans-terres luttent
depuis quatre ans
pour obtenir des 
parcelles à cultiver.
Avec empathie, la
réalisatrice filme 
la mise en place de
cette communauté
agricole, leur combat

quotidien, fait de travail et de patience. On 
assiste aux réunions parfois mouvementées
de la coopérative et à la construction de la 
gestion collective des terres. Un projet porté par
Vanilda, une femme courageuse et généreuse.
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MUSIQUE CLASSIQUE
Vingt-quatre Préludes, Berceuse, suites de York Bowen/Cristina Ortiz

La pianiste brésilienne Cristina Ortiz propose un florilège des œuvres du
compositeur et pianiste britannique méconnu York Bowen. Les Vingt-
quatre Préludes, œuvre phare de cet album, se rapprochent de ceux 
laissés par Bach, Chopin ou Chostakovitch. Avec une sensibilité vibrante,
Cristina Ortiz s’empare de ces œuvres avec virtuosité, délicatesse et 
expressivité. Elle y déploie une riche palette de nuances, nous plongeant
ainsi dans un univers d’une beauté sonore incomparable. L’exquise 
Berceuse et les deux Suitessont également un ravissement pour l’oreille.

FILMS
MUSIQUES

ROMAN
Baronne Blixen
Dominique de saint-Pern
çStock
Qui fut Karen Blixen ? Cette légende 
littéraire, d’origine danoise, fut admirée
pour son goût de l’aventure et son
amour de l’écriture. Affirmant sans 
cesse sa liberté au mépris des conve-
nances, incisive mais vulnérable, elle
fut sublimée dans le film culte Out of
Africa, tiré de ses souvenirs africains.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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EXPRESSIONS 

LiBres

Le vote du budget est toujours le dé-
bat le plus important de l’année. Le 14
avril dernier, l’adoption de celui de
Créteil ne fit pas exception à la règle.
À ceci près que la droite choisit d’ânon-
ner à la façon de Gavroche dans Les
Misérables : ”Si les impôts augmentent,
c’est la faute à Hollande !”. Mémoire
courte quand on se souvient de la
bronca que subit Fillon au congrès de
l’Association des maires de  2009
après qu’on eut privé les communes
de la taxe professionnelle. Argument
pauvre face à un Laurent Cathala que
chacun sait vent debout contre la
moindre remise en cause de l’autono-
mie financière des collectivités, peu
importe que le pouvoir qui s’y risque
soit de gauche ou de droite. Posture
osée quand l’UMP nationale reven-
dique vouloir réduire de 30 milliards
par an la dépense publique en ciblant
cette purge sur les budgets sociaux et
ceux des… collectivités locales. Mais
revenons à Créteil. Notre contribution
au redressement des finances pu-
bliques – délabrées par 10 ans de droite
au pouvoir – augmentera, en 2015, de
2,5 M€. S’y ajoute l’impact de plu-
sieurs autres décisions de l’État com-
me la revalorisation – au demeurant
souhaitable – des bas salaires dans la
fonction publique ou la réforme des
rythmes scolaires. Bout à bout, c’est
au bas mot 2,5 M€ de plus. Devant
pareille ponction, l’équivalent de plus
de 8 points de fiscalité, Créteil aurait
pu faire comme tant de villes, UMP en
général, dans lesquelles l’augmenta-
tion en 2015 des taux d’imposition os-
cillera entre 5 % (Bordeaux ou
Marseille) et 15 % (Toulouse). Quitte
à reprendre l’antienne précédente :
”C’est la faute à Hollande !”. Sa munici-
palité a, au contraire, choisi de prendre
le taureau par les cornes sous l’impul-
sion de notre ami Joël Pessaque : bais-
se des dépenses de fonctionnement,

strict contrôle de la masse salariale,
réduction des subventions, poursuite
du désendettement et donc augmen-
tation de l’autofinancement pour
pouvoir, malgré tout, continuer d’ac-
croitre les investissements (14 mil-
lions d’euros en 2015). Au final, les
taux à Créteil n’augmenteront que de
2,6 %. Pourtant, i l  ne s’est trouvé 
personne sur les bancs de la majorité
municipale – et surtout pas son maire
- pour sous-estimer l’effort ainsi 
demandé aux Cristoliens. En mal d’ar-
guments, la droite afficha juger insuf-
fisant le plan d’économies qu’on lui
proposait pour appeler à des coupes
sombres qui dans le social, qui dans
les activités culturelles ou sportives.
Là est ce qui nous oppose. Les poli-
tiques publiques sont, à nos yeux, le
socle et le garant de la cohésion so-
ciale. Si tous n’y contribuent pas, tous
en bénéficient. Priver de moyens l’ac-
tion publique, c’est promouvoir le re-
pli sur soi de ceux qui la contestent et
toutes les formes de protestation de
ceux qu’elle délaisserait. Goethe a
écrit un jour : ”Mieux vaut un désordre
qu’une injustice”. Craignons la cité où
l’égoïsme des uns ferait face au senti-
ment d’abandon des autres. Elle en-
gendrerait autant de désordre que
d’injustice. Deux compagnons qui
font le lit des esprits pervers prompts
à manipuler la souffrance sociale et le
désespoir, et qui ravagent déjà notre
pays. Comme aime à le dire Laurent
Cathala, le “vivre ensemble” a aussi un
coût, mais ce coût est un investisse-
ment pour l’avenir. Il suffit pour s’en
convaincre de rappeler cette réplique
d’Abraham Lincoln aux tenants de
l’ordre établi et du chacun pour soi qui,
autour de lui, stigmatisaient qu’il
veuille promouvoir l’instruction des
plus pauvres : ”L’éducation coûte cher ? 
Essayez l’ignorance !”

”L’éducation coûte cher ? 
essayez L’ignorance !”

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
Groupe Socialiste
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L’Éducation nationale vient de mettre en
place une grande mobilisation de
l’École et de ses partenaires pour les 
valeurs de la République, suite aux 
attentats de janvier dernier et des
quelques incidents qui s’en sont suivis.
En effet, l’École est un révélateur des ten-
sions qui traversent la société française.
Elle n’est pas épargnée par le délitement
du lien social, le sentiment de désespé-
rance, l’accroissement des inégalités. Ses
missions de solidarité et d’équité sont
mises à mal par les discriminations, les
replis identitaires ou communautaristes.
Dans notre société en perte de repères,
l’École assure difficilement ses missions
de transmission des connaissances,
d’éducation et de formation des citoyens.
Et pourtant la population a manifesté
son attachement aux valeurs républi-

caines d’égalité, liberté, fraternité, laïcité.
L’École est en première ligne face à cet
enjeu, mais elle ne peut le faire sans ses
partenaires que sont les parents, les col-
lectivités locales, le monde associatif…
Le conseil municipal du 13 avril dernier a
adopté le Projet éducatif territorial. Ce
PEDT est une nouvelle opportunité pour
la ville et le milieu scolaire d’inscrire les
valeurs communes qui doivent être par-
tagées et portées par tous ceux qui in-
terviennent auprès des élèves tout au
long de la journée, qu’ils soient ensei-
gnants, personnels municipaux ou asso-
ciatifs. Ces valeurs sont le socle commun
indispensable à l ’épanouissement 
de l’enfant et la construction du futur 
citoyen. 
”De l’éducation d’un peuple dépend le destin
d’un pays.” (Benjamin Disraeli)

Depuis de nombreuses années notre dé-
partement avec son président, Christian
Favier, rassemble dans la diversité poli-
tique, sociale, et culturelle les Val-de-Mar-
nais sur des projets structurants.
Ce fut le cas sur les questions de santé,
avec la défense de nos hôpitaux de pointe :
la chirurgie cardiaque du CHU Henri Mondor
en est un bel exemple ou encore sur le 
projet “Orbival” devenu dans le temps la
future ligne n° 15 du métro parisien dont
les travaux débuteront prochainement.
Le résultat des élections départementales
n’est pas étranger à cette démarche de 
rassemblement, mais il faut aller plus loin !
Ces millions d’électeurs qui aujourd’hui
désespèrent de la politique de gauche ne sou-
haitent pas pour autant la victoire de la droite.
C’est à eux que nous tendons la main pour re-
construire à gauche et ouvrir une issue.
En répondant socialement aux Français
nous redonnerons de l’espoir, à l’inverse

des politiques d’austérité qui contribuent
à éloigner la population de la politique.
Comment peuvent-ils croire ”que les pro-
fits d’aujourd’hui feront les emplois de de-
main”, ou que les aides publiques aux
entreprises (sans contrôle) vont redyna-
miser notre économie ? Les actionnaires,
par contre, sont ravis !
Ce n’est pas trahir les travailleurs que de 
répondre à leurs besoins ! Bien au contraire. 
Que dire lorsque l’on s’oppose lors du der-
nier conseil municipal aux subventions
accordées aux organisations syndicales
confédérées (CGT, CFDT, FSU), quand on
s’oppose aux subventions accordées à la
Ligue des droits de l’homme ?
Évidemment, nous n’avons pas de leçons
à recevoir du parti du “milliardaire, Prési-
dent d’honneur du FN” qui continue à dire
que les chambres à gaz sont un détail de la
guerre ou qui réhabilite le maréchal Pétain,
celui qui a vendu la France aux nazis.

EXPRESSIONS 

LiBres

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

L’écoLe en première Ligne

La gauche qui gagne, c’est possiBLe !

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

Brigitte Jeanvoine
Présidente 
Groupe Société civile

Danielle Defortescu
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens
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cristoLiennes, cristoLiens, à vos portemonnaies !
À croire la campagne médiatique lancée par le gouvernement au moment où les
déclarations de revenus commencent à arriver dans vos boîtes aux lettres, 2015
doit rimer avec pause fiscale.
Seulement voilà, ce que vous allez gagner d’un côté, on va vous le reprendre de
l’autre. En additionnant votre contribution à l’effort national et les impôts locaux,
la pilule risque d’être difficile à avaler.
Comme nous pouvions le craindre, le budget pour 2015 qui nous a été présenté
lors du Conseil municipal du 13 avril dernier annonce une augmentation de plus
de 2 millions d’euros des recettes liées à la taxe d’habitation ainsi qu’à la taxe
foncière tandis que nous perdons près de 2,8 millions d’euros de dotations de
l’État. Soit une augmentation des impôts locaux à Créteil cette année de 2,6% ! 
L’année 2015 s’annonce donc à Créteil comme un millésime à haute pression fis-
cale pour les taxes foncières et les taxes d’habitation, acquittées respectivement
par 39% et 64% des foyers fiscaux cristoliens !
La baisse de l’impôt sur le revenu annoncée par le gouvernement masque un 
véritable désengagement de l’État pour les collectivités territoriales, engendrant
une flambée des impôts locaux.
Hormis le recours systématique au levier fiscal, le budget pour 2015 n’apporte
rien de nouveau aux Cristoliens au moment où le contexte de chômage, sans
cesse plus élevé, devrait appeler à un véritable sursaut. 
Si la solidarité au travers du CCAS est plus que jamais nécessaire, elle ne peut
être le seul levier de l’action sociale. L’accent doit être mis sur le soutien au déve-
loppement d’un tissu économique créateur d’emploi.
Une véritable politique ambitieuse au service des Cristoliens doit passer néces-
sairement par une véritable maîtrise des dépenses de fonctionnement, permet-
tant à la ville de Créteil de modérer ses impôts, baisser sa dette et investir
durablement dans des projets d’avenir.

Lors du Conseil municipal du 13 avril dernier, nous avons relayé le cri d’alarme
des habitants du quartier des Buttes concernant les travaux liés au Grand Paris
Express. Leurs inquiétudes sont nombreuses :
- Risques d’effondrements avec le tunnel passant sous le collège Plaisance,
- Risques sanitaires liés à l’excavation des terres en partie polluées et au posi-
tionnement d’un poste de redressement électrique haute tension,
- Risques de nuisances importantes lors des travaux aux abords des écoles mais
également lors de l’exploitation de l’ouvrage sur des bâtis fragilisés et sur des
sols fragilisés...
Faute de communication, d’information et de concertation de la part des 
services de la mairie, les habitants du quartier se sentent démunis. C’est pour
ces raisons que les riverains du quartier des Buttes-Halage à Créteil se sont 
regroupés en une association dénommée « Association du quartier des Buttes
de Créteil » qui regroupe 152 adhérents-sympathisants. Cette association est in-
dépendante d’une autre association déjà existante dénommée TCDV (Trans-
ports et cadre de vie à Créteil).
Précisons que le Député Maire UMP de Saint-Maur, élu de la 1re circonscription,
a accepté de les appuyer dans leur démarche en écrivant un courrier à la SGP.
La Ville de Créteil, malgré différents courriers transmis, ne répond pas sur le
fond, mais sur la forme en disant que tout va bien se passer… et propose  une ré-
union avant les vacances de juillet alors que tout est déjà décidé. Selon l’associa-
tion, la Ville de Créteil impose des travaux sans concertation bousculant la vie
des Cristoliens. Où est le “vivre ensemble”? Ils demandent tout simplement que
soit conservé le tracé d’origine, conforme à l’enquête publique et passant en
grande partie sous les voies publiques.

EXPRESSIONS 

LiBres

Agir pour vous

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

Bruno Kerisit
Groupe UmP
et Société civile

Ange Cadot
Groupe UmP
et Société civile
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Depuis des années tout a été mis en
œuvre par l’UMPS pour contrer le FN.
Rien n’a jamais pu le faire disparaître. Ne
pouvant lutter sur le terrain des idées, il
profite de son statut de parti au pouvoir
pour manipuler le système électoral afin
de s’y maintenir. 
Au nom de la démocratie, il a modifié les
conditions d’accès au second tour. 
Ainsi, contrairement aux scrutins précé-
dents, et malgré près de 19% des suf-
frages, il ne nous a pas été permis de
mener la bataille du second tour pour
faire barrage à cette fausse alternance. 
Au nom de la démocratie il redessine la
carte des cantons avant chaque élec-
tion, ce qui explique que bon nombre
d’entre vous ont dû changer de bureau
de vote et peut-être même de canton... 
Au nom de la République, le Président,
les ministres, censés représenter tous
les Français ont fait campagne contre le
FN et combattu les millions de Français
désirant un réel changement. Un désir
de changement légitime au regard de ce

qu’ils subissent au quotidien : explosion
de l’insécurité, de l’immigration, de l’im-
position, du chômage, etc. 
Dans notre ville, ces maux sont une réa-
lité bien visible et la hausse de 2,6% de
la fiscalité locale ne fera qu’accentuer
l’appauvrissement de nos concitoyens. 
De son côté, dans sa logique de lutte des
places, le PCF a permis de faire réélire le
camarade de l’austérité L.Cathala à la
mairie de Créteil, en espèrant recevoir la
pareille lors de l’élection du Président du
Conseil Départemental. C’est mainte-
nant chose faite, les cumulards sont res-
tés dans leurs fauteuils douillets ! 
Peut-être pensent-ils pouvoir faire indé-
finiment illusion sur leur  capacité à 
redresser la situation, mais, toujours
plus nombreux à leur crier leur ras-le-
bol, les Français finiront par se faire en-
tendre et cela espèrons-le avant qu’il ne
soit trop tard ! 

Retrouvez-nous sur 
www.creteilbleumarine.com 

mascarade de gauche 

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

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

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

EXPRESSIONS 
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Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTiLES
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gent que leurs auteurs.

UN NUMÉRO UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 56 36 44

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

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Raphaël Quinart
Front National
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CINÉMAS
Programme du mois de mai

6 > 12 
o San Francisco 1985 
de Chris Mason Johnson [vo]
o Journal d’une femme de
chambre de Benoît Jacquot 
o Les Châteaux de sable
d’Olivier Jahan 
o Shaun le Mouton 
de Mark Burton et Richard
Starzak [à partir de 5 ans]

13 > 19
o À trois on y va 
de Jérôme Bonnell
o Still Alice 
de Richard Glatzer et
Wash Westmoreland [vo]
o Jack 
d’Edward Berger [vo]
o Gente de Bien de Franco
Lolli [vo, à partir de 9 ans]

20 > 26 
o Le Challat de Tunis 
de Kaouther Ben Hania [vo]
o En équilibre 
de Denis Dercourt
o Entre amis 
d’Olivier Baroux

o Pourquoi j’ai pas mangé
mon père
de Djamel Debbouze 
[à partir de 6 ans]

27 mai > 2 juin
o Jamais de la vie 
de Pierre Jolivet
o Jauja 
de Lisandro Alonso [vo]
o Les Terrasses de Merzak
Allouache [vo]
o Lili Pom et le Voleur
d’arbres [courts métrages, 
à partir de 4 ans]

Événements
o Samedi 9 à 18h 
San Francisco 1985, séance
suivie d’un apéritif.
o Dimanche 17 à 14h30
À trois on y va, séance assor-
tie d’une garderie gratuite
pour les enfants à partir de
3 ans (information et réser-
vation au 01 45 13 17 00).
o Jeudi 21 à 14h 
Le Challat de Tunis, séance
gratuite, suivie d’un débat.

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

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

Jack d’Edward Berger
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6 > 12
o Pourquoi j’ai pas mangé
mon père 
de Jamel Debbouze 
[à partir de 6/7 ans]
o Taxi Téhéran 
de Jafar Panahi [vo]
o Every Thing Will Be Fine
de Wim Wenders [vo]
o My Old Lady
d’Israel Horovitz [vo]
o Caprice 
d’Emmanuel Mouret
o Le Labyrinthe du silence 
de Giulio Ricciarelli [vo]
oTitli, une chronique indienne
de Kanu Behl [vo]
o 300 hommes d’Aline
Dalbis et Emmanuel Gras
o En équilibre 
de Denis Dercourt 

13 > 19
o Pourquoi j’ai pas mangé
mon père
de Jamel Debbouze 
[à partir de 6/7 ans]
oTitli, une chronique indienne
de Kanu Behl [vo]
o My Old Lady
d’Israel Horovitz [vo]

o Le Labyrinthe du silence
de Giulio Ricciarelli [vo]

20 > 26
o Cendrillon 
de Kenneth Branagh 
[à partir de 7/8 ans]
oTrois souvenirs de ma jeunesse
d’Arnaud Desplechin
o Les Fraises sauvages
d’Ingmar Bergman [vo] 
o La Loi du marché 
de Stéphane Brizé

Événements
o Mardi 5 à 20h 
Soirée courts métrages, 
en présence de Kasia Wilk,
réalisatrice polonaise de
films d’animation.
o Mercredi 6 à 20h 
Ciné-rencontre autour du
film 300 hommes, avec Philippe
Cabanes et Jean-Marc Esnoux,
éducateurs spécialisés 
(association Emmaüs).
o Jeudi 21 à 20h
Les Fraises sauvages, soirée
Les Classiques du Palais
animée par Marie-Camille
Bouchindomme, enseignante
en cinéma.

Le Labyrinthe du silence de Giulio Ricciarelli
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