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       BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom ...................................................Prénom...........................................................
Adresse ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
*Tél.  ...................................................*Port. ............................................................

*
 X Balcons, terrasses, fenêtres [visibles de la rue]

*
 X Maisons fleuries avec jardin [visibles de la rue]

*
 X Jardin familial, potager

*
 X 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 2016 
au Service des Parcs et Jardins - 24, rue de Mesly - 94000 Créteil
(Tél. : 01 56 72 14 94) ou en ligne sur www.ville-creteil.fr

* Mentions obligatoires à remplir
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Fête de la nature 

À l’occasion de la 10e édition
de la Fête de la nature (www.
fetedelanature.com), Nature &
Société ouvre les portes de la
Maison de la nature samedi 21
mai, de 13h30 à 18h. Comme
les abeilles qui pollinisent les
fleurs, les vers qui recyclent 
la terre, les arbres qui renouvel-
lent l’air, soyons tous des ac-
teurs de la nature ! De nombreux
ateliers seront proposés tout
l’après-midi. Tous renseigne-
ments au 09 53 04 41 05 ou
agir@natsoc.asso.fr
Samedi 21 mai

Observer Mercure 

Lundi 9 mai, la trajectoire de la
planète Mercure passe devant
le Soleil. Un phénomène astro-
nomique très rare dont le CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15)
vous invite à suivre pas à pas le
trajet. À 17h30 : observation 
du passage de Mercure devant
le  sole i l  depuis  la  terrasse 
du  CSC. À 18h-19h :  duplex 
exceptionnel en direct avec Les
Aby m e s  e n  G u a d e l o u p e  :
échanges et confrontations des
observations de la planète aux
Abymes et à Créteil. À 19h : une
conférence, “Voyage temporel”,
pilotée par Joël Le Bras (à partir
de 10 ans).
Lundi 9 mai

À Créteil village

Pour célébrer la Fête des mères, l’association des
commerçants et artisans de Créteil village (aCaCv)

organise une animation, le samedi 28 mai. Un cadeau, à
cette occasion, sera offert aux mamans.

Soley K’araïb

L’association Soley K’araïb est heureuse de vous in-
viter à sa 3e édition de “Lan’nuit Karayib Tropikal”,

samedi 14 mai, de 18h à 1h30, à la salle Jean-Cocteau
(14, rue des Écoles). Thème célébré cette année : “La fête
patronale aux antilles dans les années 1980-90”, avec,
au programme, des jeux, des concours, des danses et,
pour clôturer les festivités, un grand bal animé par le
chanteur Willy ververt et l’orchestre Klash. vous êtes
attendus nombreux pour ce grand moment !

Les rendez-vous vélo
C’est à montmartre
que l’association Par-
tage Ta Rue 94 vous
emmènera, le di-
manche 15 mai. Ren-
dez-vous à 10h15,
place de l’Église, avec
pique-nique et vélo
révisé. À noter aussi
le grand rassemble-
ment de la “Conver-
gence”, dimanche 5
juin, qui convie tous
les cyclistes d’Île-de-
France à rejoindre 
Paris pour un pique-
nique, esplanade des
invalides. Rendez-
vous à 10h15, place de
l’Église, vêtu de blanc
de préférence, avec
pique-nique et bonne
humeur. Renseigne-
ments, pour le 15 mai,
auprès de maurice
(01 48 98 05 48/06
58 35 19 18) et, pour 
la Convergence, 
auprès de Corinne 
(06 24 37 23 19).
Les 15 mai et 5 juin

Soirée espace
La prochaine soirée
Espace, dernière de 
la saison, sera consa-
crée au bilan de l’an-
née. Rendez-vous
vendredi 20 mai au 
local du secteur Sud,
2, allée Pierre d’Olivet,
pour un pique-nique
autour du lac. Départ
du local à 19h30 
(selon le temps) avec
vos boissons ou plats
à partager. Contact : 
06 76 00 23 68.
vendredi 20 mai
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Tennis en fête
À l’occasion de
l’opération nationale
de promotion du
“Tennis pour tous”,
le Tennis Club de
Créteil mont-mesly
(TCCm) met en avant
le “tennis en fête avec
les familles”. Les 28
et 29 mai, les en-
fants pourront jouer
avec les parents,
grands-parents,
frères, sœurs, amis…
que l’on sache jouer
ou non. Tout au long
du week-end seront
proposés des ate-
liers-découverte de
la discipline ainsi
que des démonstra-
tions de “fit tennis”
(le samedi). Et aussi
un atelier “Tennis et
citoyenneté”, des
animations musi-
cales… Bienvenue 
au gymnase des
Guiblets (accès par
l’impasse Pissaro à
hauteur du 84, av.
du Dr-Paul-Casalis).
Tél. : 06 48 07 36 67.
Site : www.club.fft.fr/
tccreteilmontmesly
Les 28 et 29 mai

Des écrans 
“Écrans : amis ou en-
nemis ?” Telle sera la
thématique au cœur
de la rencontre-débat
animée par la psycho-
logue marie-Claude
Champseix, le 25 mai
à 14h30, à la média-
thèque des Bleuets
(01 48 99 60 87).
Mercredi 25 mai 

au Club de reliure

Samedi  21 mai ,  le  C lub de 
reliure de Créteil, 2, rue Pierre-
Marivaux (tél. : 01 48 99 24
00), ouvre ses portes au public
de 10h à 19h. Les visiteurs
pourront suivre les étapes du
travail de reliure lors de dé-
monstrations. Ils pourront aussi
admirer les beaux ouvrages
réalisés par les adhérents.
Bienvenue à tous ! 
www.clubdedereliure.com
Samedi 21 mai

Compostage

Jardiniers amateurs, sachez
qu’une réunion “compostage”,
initiée par le Territoire 11, aura
lieu le 8 juin à Europarc, 14, rue
Le Corbusier à Créteil. Un inter-
venant, délivrera les informa-
tions pratiques indispensables
à la fabrication d’un bon com-
post et expliquera comment
monter et installer un compos-
teur dans son jardin. À cette oc-
casion, vous pourrez acquérir à
moindre coût (de 15 € à 19 €)
un composteur individuel. Pré-
inscription sur le site www.
agglo-plainecentrale94.fr/
distribution-de-composteurs-
domestiques-individuels ou en
téléphonant au 0800 138 391
(appel gratuit depuis un télé-
phone fixe).
Mercredi 8 juin à 16h30
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Chœur Montaigut 

Le Chœur Montaigut de Créteil donnera un concert le
28 mai à 20h30 à la cathédrale, 2, rue Pasteur-

vallery-Radot. Dirigé par elsa Spetebroodt, avec angèle
Dionnau-Kasser (à l’orgue) et Marie Cali (au piano), il
interprétera la Messe en ré majeur, l’une des plus
grandes œuvres sacrées d’antonin Dvorak, compositeur
tchèque de la célèbre Symphonie du nouveau monde.
Conçue en 1887, cette Messe illustre profondément la
synthèse de la musique sacrée et du sentiment populaire
qui animait le compositeur. Tarifs : 12 € et 6 € (enfants,
étudiants, demandeurs d’emploi).  Réservation :
www.choeurmontaigut.com

Les congés payés 

De leur création, en 1936, par Léon Blum à l’octroi 
de la cinquième semaine sous la présidence de

François Mitterrand, les congés payés représentent en
France une des conquêtes sociales majeures. aujour-
d’hui encore, le moment fondateur de 1936 conserve
son plein éclat et s’inscrit avec une rare intensité dans
les mémoires. Les Congés payés (1936) [Collection Les
Grandes Batailles de la République], documentaire de
Philippe Kohly, sera projeté mardi 17 mai à 19h30 au 
cinéma La Lucarne (MJC du Mont-Mesly, 01 45 13 17 00).
La projection sera suivie d’un débat. L’entrée est libre.
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Concours de dictée

“N’ayons pas peur des mots”…
La Maison de la Solidarité et 
la MPT des Bleuets-Bordières or-
g a n i s e n t  l a  4 e é d i t i o n  d u
concours de dictée des quartiers
d e  C r é te i l ,  m a rd i  10  m a i  à
18h30. Ce concours, gratuit, ou-
vert à tous les adultes, aura lieu
simultanément aux collèges
Amédée-Laplace et Plaisance.
Pour le collège Amédée-Laplace,
les inscriptions se font à la Mai-
son de la Solidarité au 01 43 77
62 73. Pour le collège Plaisance,
les inscriptions se font à la MPT
des Bleuets-Bordières au 01 42
07 41 46. La correction de la dic-
tée et la remise des prix auront
lieu le mardi 17 mai à 18h30 au
collège Laplace. Soyez nombreux
à participer !
Mardi 10 mai à 18h30

Journée à la mer

L’association Femmes de Tous
Pays organise une journée à la
mer le 28 mai à destination de
Cabourg en Normandie. Le dé-
part aura lieu de la Maison de la
Solidarité (1, rue Albert-Doyen)
à 7h précises (le rendez-vous
est fixé à 6h30). Inscriptions
auprès de Mme Hadjab,  les
mardis et vendredis matin au
06 18 15 80 80. Tarif  :  10 €
(adultes) et 5 € (enfants).
Samedi 28 mai à Cabourg

Portes ouvertes à l’hôpital
Émile-Roux 

Àl’occasion des Journées portes ouvertes de l’assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris (aPHP), les Hô-

pitaux universitaires Henri-Mondor proposent tout un
après-midi de rencontres et d’animations à l’hôpital
Émile-Roux (1, av. de verdun à Limeil-Brévannes), le sa-
medi 28 mai, de 13h30 à 17h30. Dans le parc de l’hôpital,
des stands et ateliers apprendront les gestes qui sau-
vent, comment intervenir face à l’urgence vitale, infor-
meront sur la prise en charge des seniors. Le Samu 94
présentera sa plate-forme logistique dont l’hélicoptère
sanitaire d’Île-de-France. Familles et enfants pourront
découvrir un parcours d’agility avec des jeux en présence
des chiens et de leurs maîtres, assister à un atelier 
prévention morsures. après-midi festif aussi avec des
animations sportives et une dégustation de glaces 
proposée par l’un des meilleurs glaciers de Paris…

Rêves dansants

en 2008, la chorégraphe Pina Bausch a monté un
spectacle avec 40 adolescents de 14 à 18 ans qui

n’avaient jamais dansé ni n’étaient jamais montés sur
scène. Les Rêves dansants-Sur les pas de Pina Bausch,
documentaire d’anne Linsel et Rainer Hoffmann, retrace
la préparation de ce spectacle. Un film sensible et pu-
dique sur l’adolescence et la transmission d’une passion :
la danse. À découvrir le samedi 28 mai à 16h à la média-
thèque de l’abbaye-nelson Mandela (01 41 94 65 50).

Écoute France 
alzheimer 
Deux permanences
France alzheimer
sont ouvertes à 
Créteil. Le 3e samedi
de chaque mois, de
10h à 12h au Centre
Kennedy, 36, bd Ken-
nedy. Prochaines
dates : 21 mai et 18
juin. Le 3e jeudi de
chaque mois, de
14h30 à 17h, 13, av. du
Gal-P.-Billotte (local
du secteur Sud). Pro-
chaines dates : 19 mai
et 16 juin. Des béné-
voles vous écoutent,
répondent à vos
questions et parta-
gent leur expérience.
Tous renseignements
au 06 71 08 73 54.
Permanences à Créteil

Secourisme
Le Comité français
de secourisme 
dispense des forma-
tions “Prévention et
secours civiques de
niveau 1” (PSC1). La
prochaine aura lieu
le samedi 21 mai, de
9h à 17h. il propose
aussi (une demi-
journée le samedi,
dates à déterminer)
une “initiation aux
gestes de secours”.
Ces formations ont
lieu à la maison du
Combattant, place
Henri-Dunant. 
Tous renseignements
(tarifs précis) au 
01 42 07 39 79/joelle.
limoges@orange.fr.
Formations
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Orgue à la cathédrale
Le 19 mai à 20h30,
dans la cathédrale
Notre-Dame de
Créteil (2, rue Pas-
teur-Vallery-Radot),
aura lieu un concert
d’orgue donné par
angèle Dionnau-
Kasser (organiste 
titulaire à l’église
Saint-Christophe et
organiste à la cathé-
drale). au program-
me, des œuvres de
Clérambault, Bach,
Brahms, Schumann,
Guilmant et Lebrun.
L’entrée est libre.
Jeudi 19 mai

apprendre le kabyle
Pendant les vacances
d’été, l’Espace 
franco-berbère 
(19, place des 
alizés) propose aux
enfants et adoles-
cents des ateliers
d’apprentissage 
de la langue kabyle.
Tous renseigne-
ments et inscrip-
tions au 01 43 77 61
93/06 77 59 20 39.
espace franco-berbère

au Bridge Club
avis aux bridgeurs
et bridgeuses ! Tour-
noi le matin, tournoi
l’après midi, samedi
21 mai, ce sera la 
fête au Bridge 
Club de Créteil, 11, 
rue Louis-Blériot. 
Tous renseigne-
ments au 
01 48 99 15 39.
Samedi 21 mai

Cie des inachevés 

Le prochain atelier marion-
nettes de la Cie des Inachevés
(5-11 ans) aura lieu samedi 21
mai, de 15h à 17h, au centre
Petit-Pré-Sablières (12, rue
Maurice-Déménitroux). Après
avoir écouté le conte de L’arbre
qui chantait, les enfants crée-
ront la marionnette du génie de
la forêt, en papier et tissu, paille
ou écorce de bois, dans une
ambiance sonore de bruits… de
la forêt. Participation aux frais :
5,50 € (goûter bio offert). Ré-
servation obligatoire au 06 70
12 24 07 ou compagniedes
inacheves@orange.fr.  Par
ailleurs, à l’occasion du Festival
des Imaginaires, organisé par
la MPT des Bleuets-Bordières
(01 42 07 41 46), la compagnie
invite petits et grands, le 24 mai
à 17h, à une exposition interac-
tive de marionnettistes et plas-
ticiens. Surprises garanties !
Les 21 et 24 mai

Sophrologie
Il reste encore des places pour
le dernier cycle de sophrologie
animé à la MJC Club par Gra-
ciosa Hernandez jusqu’au 24
juin, tous les vendredis de 19h
à 20h. Renseignements et ins-
criptions au 01 48 99 75 40.
À la MJC Club
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Les Présidentes

elles sont trois, trois femmes autrichiennes dans un
pays qui paraît s’être remis de l’épisode du nazisme.

erna, vieille bigote, fantasme sur un charcutier polo-
nais. Grete, vieille nymphomane, voue un amour absolu
à sa chienne Lydie. et enfin la petite Marie, la plus jeune,
qui trouve dans le débouchage des toilettes à mains
nues l’expression de sa foi… C’est Les Présidentes, une
pièce de Werner Schwab, jouée par la Cie Faut Plancher
au Théâtre Casalis (89, av. du Dr-Paul-Casalis). À 
découvrir les 18, 20 et 21 mai à 20h30, le dimanche 22
mai à 16h et les 24 et 25 juin à 20h30. Tarifs : 10 € et 8 €
(tarif réduit). Réservation indispensable au 06 27 41 73 81
ou compagniefautplancher@gmail.com

MuZiK’club

C’est un MuZiK’club spécial blues qui aura lieu le sa-
medi 21 mai à la MJC Club, rue Charpy, (01 48 99

75 40) avec, en concert, le BoMoCa Blues Band, un trio
d’amis musiciens qui partagent une passion pour le
blues, l’improvisation et les musiques noires améri-
caines. Fusionnant tradition et modernité, le trio offre
une vision originale du blues portée par le mélange ma-
gique d’un orgue Hammond, d’une guitare et d’une bat-
terie. Comme d’habitude, le concert à 20h45, sera
précédé d’une master class (20h30) et suivi d’une jam
session (22h) avec les professeurs de la MJC. entrée : 5 €
ou 3 € (adhérents). Restauration possible sur place.
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enquêtes policières 
Devenez fin limier ! Venez ré-
soudre des enquêtes policières
à la médiathèque de la Croix-
des-Mèches (01 42 07 62 82),
le 11 mai de 14h30 à 16h30.
Tout un après-midi jeux pour
tester votre logique et votre flair !
Mercredi 11 mai

Spectacle danse 

Comment se croiser, se détour-
ner et enfin se rencontrer ! C’est
“Étreinte”, un spectacle de dan-
se programmé par la MJC Club
(01 48 99 75 40) le vendredi 13
mai à 20h30 avec, parmi les invi-
tés, les ateliers danse des lycées
Léon-Blum de Créteil et Robert-
Schuman de Charenton, et le
conservatoire de Claye-Souilly.
Tarif : 5 €.
vendredi 13 mai

Secours Catholique
En mai, le Secours Catholique
fête ses 70 ans dans toutes les
vil les de France où il est im-
planté. À Créteil, il vous convie à
une grande marche fraternelle,
vendredi 27 mai. Partie du siège,
237, rue du Gal-Leclerc, elle
marquera un arrêt au lac pour
un pique-nique et se terminera
à la cathédrale autour d’un
après-midi festif et d’une célé-
bration religieuse présidée par
monseigneur Michel Santier,
évêque de Créteil. Tous rensei-
gnements au 01 45 17 01 70/
valdemarne@
secours-catholique.org
Marche fraternelle

en rythme 
et en C.a.DanSe  !

Ànoter sur vos tablettes ! L’association C.a.DanSe
donnera son spectacle de fin d’année le samedi 11

juin à 20h dans la grande salle de la Maison des arts,
place Salvador-allende. Les adhérents, petits et grands,
présenteront leurs créations en modern jazz, contem-
porain, hip-hop et step-Lia-zumba. entrée : 6 €, gratuit
pour les moins de 3 ans. Renseignements et réservations
auprès de Mme nathalie Canitrot au 06 83 54 74 52.

exposition

Une exposition des originaux de l’album Popov et 
Samothrace, bestiaire plein d’humour de Janik

Coat, graphiste, auteure et illustratrice, qui aime jouer
avec les formes, les contrastes et les couleurs, attend les 
3-6 ans à la médiathèque de l’abbaye-nelson Mandela 
(01 41 94 65 50). Un univers à découvrir du 3 mai au 17 juin.

Seine de crime
Festival de l’Oh ! oblige,
la prochaine sortie 
de Nature & Société,
“Seine de crime”, sera
dédiée aux fleuves, 
et plus particulière-
ment à la Seine où les
écrivains de polars
ont souvent plongé
leur plume. Lectures
animées par Jeanne 
Desaubry, blogueuse
et romancière, obser-
vations insolites au
microscope, c’est à
bord d’une péniche
que vous explorerez
votre rapport à l’eau,
qui fascine et em-
barque vers tous les
imaginaires… Rendez-
vous, samedi 28 mai 
à 19h sur les quais de
Chinagora à alfortville,
1, rue du Confluent.ins-
cription obligatoireau
09 53 04 41 05 
ou sur
agir@natsoc.asso.fr.
Samedi 28 mai

Méditation
Pour apprendre à
être dans l’instant
présent avec un 
esprit apaisé, décou-
vrez la pratique de la
méditation, samedi
21 mai, de 13h30 à
14h30, au Centre 
Yoga et Sens, 19, rue
maurice-Déméni-
troux. Tarif : 12 €. ins-
cription indispensable
auprès de Véronique
au 06 84 04 66 11.
Site : www.
yogaetsens.com
Samedi 21 mai
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Soirée Savoir-faire 
La prochaine soirée
Savoir-faire de 
Nature & Société
sera dédiée à 
l’éco-construction.
Qualité de l’air 
intérieur, champs
électromagné-
tiques, origine 
des matériaux… 
Du choix de l’iso-
lant à la peinture, 
en passant par l’élec-
tricité, Bien-Être 
matériaux et l’agence
Énergie du CaUE 94
répondront à vos
questions. Rendez-
vous le 11 mai à 19h 
à la maison de la 
Nature. inscription
obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 11 mai

Foot et immigration
À l’approche de 
l’Euro 2016 (cham-
pionnat d’Europe de
football), la direction
de la Jeunesse, en
partenariat avec les
Cinémas du Palais,
vous invite à la pro-
jection de Foot et im-
migration, 100 ans
d’histoire commune.
Un documentaire
réalisé par Éric 
Cantona autour de la
notion de différence.
Entrée libre, sans 
réservation, jeudi 
26 mai à 20h aux 
Cinémas du Palais. 
Jeudi 26 mai

nichoir à idées 

“Averse de mai a plus de pou-
voir que dix arrosoirs”… Quelle
que soit la météo du jour, Nature
& Société invite les 6-12 ans à
venir s’initier aux semis et aux
techniques de jardinage, le 18
mai, de 14h à 17h, à la Maison
de la Nature. Ils seront ensuite
les bienvenus tout l’été pour 
arroser, désherber… puis ren-
dez-vous à la rentrée pour la ré-
colte !  Tarif migrateur (1 atelier
= 6 €) ou formule nicheur (4
ateliers = 20 €). Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 18 mai

Concert 

L’Orchestre d’harmonie de la
Musique de Créteil, en associa-
tion avec l’Orchestre à vent de
la RATP, donnera un concert le
22 mai à 15h, salle Jean-Coc-
teau, 14, rue des Écoles. Sous
la direction de Philippe-Olivier
Devaux et de Rémy Duplouy, les
musiciens vous embarqueront
pour un grand voyage en mu-
sique. Gratuit, sans réservation.
Venez nombreux ! Tous rensei-
gnements sur le site http://
musicreteil.jimdo.com.
Dimanche 22 mai

Fête à la MJC village

Samedi 21 mai, de 10h à 19h, la fête sera non-stop à la
MJC village, 57, rue du Gal-Leclerc (01 48 99 38 03).

accueillis par de petits grooms, vous profiterez des
portes ouvertes sur les ateliers danse (10h-13h30) ainsi
que de nombreuses animations qui auront lieu toute la
journée : ateliers collages, broderie, massage, fresques
murale et au sol, concours de tricot, brocante… Une
journée dédiée aux échanges entre tous (adhérents,
professionnels, bénévoles, habitants) comme aux ren-
contres intergénérationnelles. Sans oublier à 19h,
temps fort et convivial, l’apéritif organisé par le conseil
de quartier du Centre ancien/Chenevier-Déménitroux.

Trocs livres et main verte

amoureux des plantes et/ou amoureux des livres,
ne manquez pas les deux rendez-vous que propose

l’association de Sauvegarde du Bras du Chapitre et de
ses abords (aSBCa), le dimanche 22 mai, de 10h à 18h,
au square Jullien sur les bords de Marne. Bourse
d’échanges gratuite (pas de vente), le troc main verte
est l’occasion d’échanger graines, bulbes, plants ainsi
que tous conseils ou astuces de jardiniers. Troquer ses
vieux livres contre de nouveaux, partager ses coups de
cœur entre lecteurs, tel est le principe du troc livres où
tous les genres sont bienvenus : bandes dessinées,
livres jeunesse, littérature classique, polars, romans
d’aventure… Contact : www.asbca.fr
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Salon familial 
Riche programme au Salon fami-
lial de la MJC Club. Les mercredis
4, 11, 18 et 25 mai (14h-16h) :
“Récré des familles”, pour un
moment de complicité autour
d’activités menées en famille +
un samedi familial (14 mai). Le
Pti’déj des parents (échanges
entre les parents du quartier, de
9h à 11h) aura lieu le 12 mai
(“Besoins de l’enfant et ses évo-
lutions”) et le 26 mai (“Le goûter,
un vrai repas ?”). Et, le jeudi 2
juin, dégustation au bar de la
MJC des plats préparés avec des
fruits ou légumes par les habi-
tants du quartier. Tous rensei-
gnements au 01 48 99 75 40. 
À la MJC Club

Le Monde en costumes

L’association Elles Aussi organi-
se, samedi 21 mai, un défilé de
mode à 14h dans la petite salle
de la Maison des Arts sur le thè-
me “Le Monde en costumes”.
Des bénévoles, bénéficiaires,
patientes et adolescents du
Clap-CACM travaillent depuis
quelques mois déjà à la réalisa-
tion de costumes issus de diffé-
rents  pays  du monde.  Des
jeunes de Pluriels 94 s’associe-
ront à l’événement pour pré-
senter un extrait de leur comédie
musicale, La danse à travers le
temps, les continents, les senti-
ments. Enfin, des spectacles de
danse et de musique viendront
animer ce défilé placé sous le
signe de la diversité culturelle.
Plus de renseignements auprès
d’Aïcha au 01 75 37 49 65.
Le 21 mai à la Maison des arts

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

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 8 
w Ben Denoun
Centre cial de La Lévrière
30, avenue du
maréchal-Lyautey
Tél. : 01 48 99 49 82
Dimanche 15
w Bonnardel
36, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Lundi 16
w Danan-messidor
8, place des Libertés
Bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 43 99 43 43
Dimanche 22 
w Chelly
Centre cial du Palais
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 81 02
Dimanche 29 
w Cimerman
Ctre cial des Loges St-
Exupéry
Bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 43 39 64 73
Dimanche 5 juin 
w Combeau
70, avenue de Choisy
Bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 49 80 35 59

La viLLe
Les rendez-vous du mois

en mai, faites votre shopping en toute sérénité en
profitant des ouvertures exceptionnelles de 10h à

20h les jeudi 5 et lundi 16.
Du 25 au 28 mai sur la place centrale, les mamans se-
ront gâtées, qui recevront (pour tout achat d’une carte
cadeau Créteil Soleil de 25 € minimum) un joli sac au
motif exclusif signé Bambouchic. 
et le mercredi 18 mai, les enfants retrouveront Guignol
dans de nouvelles aventures, au niveau 3, à 14h30,
15h30 et 16h30.
Plus d’infos : 
http://www.club-onlyou.com/Creteil-Soleil 
https://www.facebook.com/creteilsoleil 
https://www.instagram.com/creteilsoleilcc/

Passeports jeunes, chéquiers
découverte, sorties à la carte
Désormais, les demandes de Passeports jeunes et

chéquiers découverte ainsi que les inscriptions
aux sorties à la carte se font à la Direction de la 
Jeunesse, 12-14, rue du 8-Mai-1945. Les Passeports
jeunes et chéquiers découverte sont délivrés tout au
long de l’année. Les inscriptions sorties à la carte ont
lieu pendant tout le mois de juin : les mardis de 14h à
17h, les mercredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, les
jeudis de 14h à 18h.
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La protection de L’environnement, 
L’affaire de tous
En matière de développement durable, notre ville et notre
territoire disposent d’atouts majeurs, mis en valeur par des
équipements de grande qualité. Parmi ceux-ci, les serres de
Mandres-les-Roses, qui fournissent, depuis 2005, les villes
de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes pour leur fleuris-
sement, et que la secrétaire d’État chargée des collectivités
territoriales, Estelle Grelier, a pu découvrir le mois dernier. 
À terme, ce centre de production horticole, moderne et 
respectueux de l’environnement, a vocation à répondre aux
besoins de l’ensemble des villes du Territoire 11, si les maires
concernés le souhaitent.
Avec de tels équipements, les pouvoirs publics s’inscrivent
dans une démarche globale de lutte contre la crise écolo-
gique et climatique qui se présente à nous. Toutefois, cette
action restera insuffisante si elle n’est pas accompagnée
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récompense les entreprises engagées dans une démarche
de développement durable. Chacun est également invité 
à venir découvrir les animations proposées pendant toute la
Semaine, pour que la protection de l’environnement reste
l’affaire de tous.

La renaissance d’une écoLe
Le projet immobilier décidé par l’entreprise Pernod sur ses
terrains qui jouxtent la pyramide inversée, siège embléma-
tique du groupe, va remodeler la physionomie de cette zone
d’activités périphérique et l’intégrer au tissu urbain de notre
ville. À l’intention des futurs habitants qui aspirent à un 
environnement de qualité, des commerces et des services
nouveaux seront créés. 
La Ville, d’ores et déjà, travaille au réaménagement des voi-
ries et se mobilise pour accueillir dignement, à la rentrée
2017, les enfants de cet éco-quartier. Ce sera une renaissance
pour l’école Jacques-Prévert, car il est prévu d’accueillir pas
moins d’une dizaine de classes de maternelle dans des locaux
qui vont être entièrement réhabilités et agrandis. Des travaux
complémentaires seront réalisés à l’école Blaise-Pascal qui
retrouvera sa vocation première d’école élémentaire.
Le chantier est lancé et nous veillerons avec soin et fierté 
à son bon déroulement, car une nouvelle école, c’est une

promesse d’avenir, la marque du dynamisme d’une commune
et l’occasion de réaffirmer que l’éducation, à Créteil, est
notre priorité.

Le handicap  : une dynamique de soLidarité
La question de l’intégration des personnes handicapées ne
concerne pas une fraction de la population, mais chacune,
chacun d’entre nous, dans toutes les facettes du vivre 
ensemble. Elle s’inscrit dans une démarche à long terme et
fait partie intégrante du projet urbain, une politique volonta-
riste qui place Créteil dans le peloton de tête des villes fran-
ciliennes pour les équipements et pour l’accessibilité. Cette
volonté se traduit dans le budget municipal 2016 par une
enveloppe de 500  000 € investis dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmée des établissements recevant du
public, auxquels s’ajoutent 100  000 € consacrés à la pour-
suite des travaux de mise aux normes des traversées pié-
tonnes et à l’installation de dispositifs sonores aux feux
tricolores pour les personnes malvoyantes. Beaucoup a été
fait, beaucoup reste à faire.
Le bien vivre ensemble, c’est aussi la rencontre et le partage
des expériences. Ainsi, pendant les vacances de février et
d’avril, les jeunes Cristoliens qui fréquentent les structures
jeunesse ont pu élargir leurs horizons en s’amusant, grâce à
l’opération “Vis ta différence”, qui s’enrichit, chaque année,
de nouvelles actions de sensibilisation. 
Donner aux personnes handicapées toute leur place au sein
de la société, ce n’est pas simplement assurer la justice la
plus élémentaire, c’est aussi traduire en actes le respect que
l’on porte à la dignité humaine et créer une dynamique de
solidarité et de progrès qui profite à tous. 

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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une délégation d’une dizaine de cadres dirigeants du
groupe chinois tianAn Cyber park Group Co. ltd, conduite
par son président, a été reçue par laurent Cathala, 
député-maire, le 21 mars dernier à l’hôtel de ville. Ce
groupe, originaire de Shenzhen, gère et développe des
parcs industriels de hautes technologies et des techno-
pôles. tianAn Cyber park assure également la gestion
d’hôtels, de services informatiques et de téléphonies
mobiles. 
le président du groupe, en visite en france, avait sou-
haité rencontrer le député-maire de Créteil afin de lui
faire part de “l’intérêt qu’il porte à la commune en vue du
développement de son activité”. pour la petite histoire,
c’est l’un des membres de la direction de cette entre-
prise qui a sensibilisé le groupe sur les attraits de notre
ville. En effet, il avait fait ses études et acheté son pre-
mier appartement à Créteil, il y a une quinzaine d’an-
nées. Suite aux entretiens qui se sont tenus lors de cette
entrevue, le directeur de l’investissement du groupe 
a demandé à la ville que soit étudiée la possibilité 

d’implantation d’un immeuble high-tech, dédié à l’ac-
cueil et aux recherches de jeunes entreprises chinoises,
de type start-up, spécialisées en haute technologie. 
les services de la ville examinent actuellement la faisa-
bilité et les conditions dans lesquelles un tel projet
pourrait voir le jour.

dévEloppEmEnt éConomiquE
Un projet high-tech pour les start-up

Organisée cette année au
Palais des sports de Créteil,
la 14e édition d’ArtExpro a
fait salle comble le 12 avril
dernier. Ce salon, consacré
aux filières culturelles et ar-
tistiques des lycées profes-
sionnels de l’académie, a
permis à de nombreux visi-
teurs d’avoir des échanges
avec des enseignants, mais
aussi avec des élèves venus
exposer leurs réalisations.

CrétEil vu dE mA fEnêtrE

Les Cristoliens ont du talent

Laurent Cathala saluant le président du groupe TianAn Cyber Park Group Co. Ltd.

près de 150 photos prises depuis des fenê-
tres de Cristolien-nes ont été postées sur le
site www.vuedenosfenetres.com depuis le
début de l’opération, classant Créteil en tête
de la centaine de villes participantes. À
l’heure où se crée le Grand paris, voici un
projet original et ludique qui lutte contre les
clichés liés à la banlieue.

ArtExpro

Les filières pro à l’honneur
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En avril dernier, créativité et nouvelles technologies ont pris posses-
sion de la maison des Arts à l’occasion du festival Exit. En plus des
spectacles, concerts et performances, les curieux ont pu vivre une
expérience surprenante à travers l’exposition interactive “percep-
tions”. une quarantaine de médiateurs, formés pour l’événement,
ont accueilli et guidé le jeune public afin de mettre l’art contempo-
rain à la portée de tous. 
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fEStivAl Exit

De découvertes en surprises

Sarah Chaumont, directrice gé-
nérale adjointe chargée des res-
sources humaines de la Ville et
de l’ex-Plaine centrale, a fait va-
loir ses droits à la retraite après
une carrière bien remplie et
d’une mobilité exemplaire. Titu-
laire d’une maîtrise spécialisée
en droit  marit ime et aérien,  
Sarah Chaumont est recrutée à la
Ville de Nantes en 1981. Elle y
travaille, notamment, sur l’exten-
sion de l’aéroport. En 1984, elle
rejoint Lorient en qualité de di-
rectrice de l’action sociale. En
1989, elle s’installe à Montpellier
où elle exerce les fonctions de 
directrice de la politique menée
en faveur des retraités et des
personnes âgées, puis devient,

en 1994, directrice régionale 
adjointe du CNFPT de la région 
Languedoc-Roussillon. En 1998,
elle prend le poste de directrice
générale adjointe chargée des

ressources humaines au conseil
général des Pyrénées-Orientales.
C’est en 2001 qu’elle rejoint la 
région parisienne et s’installe 
à Créteil où elle est recrutée
comme directrice générale ad-
jointe des ressources humaines,
mais aussi de l’éducation et du
logement. Enfin, en 2010, elle 
devient directrice générale ad-
jointe des ressources humaines
de Créteil et de l’ex-Plaine cen-
trale,  poste qu’elle a occupé
jusqu’à son départ à la retraite.
Femme de caractère et  de
conviction, Sarah Chaumont
mettra, sans aucun doute, à pro-
fit son temps libre pour militer et
défendre bien des causes qui lui
tiennent à cœur.

Sarah Chaumont, le meilleur du service public 
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Gouvernance partagée, budget 2016 voté à
la quasi-unanimité : le territoire 11 semble
bien parti. Et c’est ce premier bilan qu’est ve-
nue saluer, jeudi 14 avril, Estelle Grelier, se-
crétaire d’état aux collectivités territoriales.
la ministre s’est tout d’abord entretenue, au
siège de l’établissement public territorial
(Ept), avec les élus des 16 communes du
territoire. puis elle s’est rendue à mandres-
les-roses pour découvrir les serres horti-
coles, lieu de coopération exemplaire à une
échelle intercommunale. “Il était important de
montrer à la ministre comment le territoire s’or-
ganise, avec une gouvernance partagée, sa di-
versité, mais aussi faire valoir nos préoccupa-
tions concernant les enjeux qui sont devant nous
avec le transfert des compétences”, a indiqué
laurent Cathala, président du t11. parmi les premières mesures
prises par le territoire, la création d’un fonds de solidarité qui “per-
mettra d’aider financièrement les communes les plus petites, en facilitant
leur accès à l’emprunt, et mettra aussi à leur disposition de l’ingénierie
pour mener des projets”, a souligné laurent Cathala. Enfin, rappelons la
consultation citoyenne en cours auprès de tous les habitants afin de
trouver un nom au territoire 11 (www.nommonslet11.fr). 

intErCommunAlité

Le T11, un territoire qui se construit

Aux côtés d’Estelle Grelier, secrétaire d’État aux
collectivités territoriales, Laurent Cathala, 

député-maire et président du territoire, 
Jean-Jacques Jégou, conseiller municipal 

du Plessis-Trévise et vice-président en charge des
finances, Régis Charbonnier, maire de Boissy-Saint-

Léger et vice-président chargé de la gestion 
des déchets et de la production florale, 

Françoise Lecoufle,maire de Limeil-Brévannes et 
vice-présidente chargée du projet de territoire. 

La visite des serres était commentée par 
Éric Stremler, chef du service de production florale.

nouveau succès pour le festival Escales, dédié aux
arts et cultures du monde, lors duquel les Cristo-
liens ont pu s’initier aux percussions, se déhancher
dans des concerts de reggae ou de chouval bwa,
ou encore de déguster de savoureuses spécialités
culinaires. venue du bout du monde comme des
quatre coins de la ville, toute la richesse des pe-
tites et grandes Antilles s’y est déployée.

fEStivAl ESCAlES

À la découverte des Antilles
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PARTICIPEZ
NOTRE TERRITOIRE S’INVENTE UN NOM 

BULLETIN DE PARTICIPATION *
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DONNEZ UN NOM À NOTRE TERRITOIREs

q Vous pouvez également par iciper en lig�e en vous
rendant sur le lien suivant : nommonslet11.fr
*A déposer aux accueils des mairies et relais mairies

t

16 communes

MAISONS-ALFORT

VITRY-SUR-SEINE

chennevieres-sur-marne

le plessis-
trevise

santeny

villecresnes

mandres-les-roses

la queue-
en-brie

sucy-en-brie

noiseau

boissy-saint-legerlimeil-
brevannes

VALENTON

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

bonneuil-
sur-marne

creteil

IVRY-SUR-SEINE

CHOISY-LE-ROI

SAINT-MAUR
DES FOSSÉS

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
ÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

LÉSIGNY

SERVON

BRIE-COMTE-ROBERT

VARENNES-JARCY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

YERRES

BRUNOY

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

marolles-
en-brie

ormesson-
sur-marne

territoire 11 

16 642 Hab.
25 849 Hab.

22 816 Hab.
16 399 Hab.

12 008 Hab.
10 016 Hab.

9674 Hab.

4806 Hab.

4699 Hab.

4431 Hab.

3640 Hab.

2487 Hab.

19 157 Hab.
18 134 Hab.

305 565 hab.

89 989 Hab.

perigny-
sur-yerres

alfortville
44 818 Hab.

L

q

q

q

LE TERRITOIRE
C’EST QUOI?

UNE GRANDE MÉTROPOLE

La Métropole du Grand Paris regroupe près de 
7 millions d’habitants. Elle comprend Paris et les
130 communes des trois départements de la petite
couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne), et quelques villes des départe-
ments limitrophes. La Métropole est organisée en
12 conseils de territoire.  

UN VASTE TERRITOIRE
Le Territoire 11 comprend 305 565 habitants,
rassemble les anciennes communautés d’ag-
glomération de la Plaine Centrale du Val-de-
Marne [Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes],
du Haut Val-de-Marne [Boissy-Saint-Léger, 
Chennevières-sur-Marne, La Queue-en-Brie, Le
Plessis-Trévise, Noiseau, Ormesson-sur-Marne,
Sucy-en-Brie], et la communauté de communes
du Plateau Briard [Mandres-les-Roses, 
Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, 
Villecresnes] et la ville de Bonneuil-sur-Marne. 

DES COMPÉTENCES 
I POLITIQUE DE LA VILLE 

I PLAN LOCAL D’URBANISME 
I GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES, 
  DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

I PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

I GESTION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
  ET CULTURELS D’INTÉRÊT TERRITORIAL 

I ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT TERRITORIAL 

D’autres compétences telles que le développement éco-
nomique ou encore l’aménagement, seront partagées
avec la Métropole.
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hh
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COMMERCES

Un marché “à l’ancienne”
près de chez soi ? On le
regrette souvent, mais

cela devient rare en région 
parisienne. Alors, quand on
dispose d’un marché, bien ap-
provisionné en produits frais et
de qualité, on en profite. C’est
une source de santé, de convi-
vialité et de qualité de vie. On y
vient en famille, on apprécie les
conseils des commerçants. On
y retourne aussi pour le plaisir
de la rencontre et la convivialité.

Complémentaire des com-
merces du quartier ouverts
dans la rue piétonne et alen-
tour, les étals du marché du
Centre Ancien, qu’ils soient ins-
tallés sous la halle récemment
rénovée ou en plein air, offrent
une multitude de produits.
Ici, tous les dimanches mais
aussi tous les jeudis (quoiqu’un
peu moins fournis), quelque 28
commerces n’attendent que
vous. Traiteurs, charcutiers,
boulangers, poissonniers, bou-

chers, maraîchers primeurs,
fromagers, volaillers, fleu-
ristes… offrent ce qu’ils ont de
mieux, dont des produits sou-
vent bio et/ou de proximité,
tous placés sous le signe de la
qualité. Et ce n’est pas non
plus, la diversité qui manque !
Pour autant, commerçants et
consommateurs forment un
couple indissociable. Pour que
l’un soit là, il faut que l’autre
ne soit pas loin. Malheureuse-
ment, peu à peu, le marché du

Rendez-vous au marché
du jeudi
Tel un rituel, deux fois par semaine dans le Centre Ancien, le marché devient le lieu où l’on a plaisir à
se retrouver. Propice aux échanges et à la convivialité, le marché et ses commerçants vous donnent
rendez-vous, le jeudi 19 mai, pour une matinée pleine de surprises et de gourmandises… 
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jeudi décline. Faute de clients,
les commerçants ne viennent
plus et vice versa. C’est une
spirale qu’il faut endiguer.

Animation et lien social
Même s’ils ne relèvent pas de
sa responsabilité directe, la
Ville reconnaît aux commerces
de proximité le rôle majeur
qu’ils jouent pour l’attractivité
de la ville, pour l’animation et
le lien social. C’est d’ailleurs
dans cette perspective de re-
dynamisation économique
qu’ont été réalisées, d’abord,
la piétonnisation du Centre
Ancien puis, plus récemment,
la rénovation de la halle du
marché en septembre 2014.
Cette halle de type Baltard
participe à l’animation généra-
le, ouverte sur tout le quartier
et les rues adjacentes qui ac-
cueillent les nombreux étals et
les boutiques de la rue piéton-
ne. L’embellissement du quar-
tier va d’ailleurs se poursuivre
avec la réalisation d’un mail
piétonnier et des parkings
souterrains dans le cadre de

l’opération “Brossolette-Le-
clerc” qui accueillera bientôt de
nouvelles familles, qui vien-
dront s’ajouter aux habitants
du quartier. De quoi redynami-
ser pleinement la vie locale.
Pour s’y préparer et proposer
à tous des services de proximité
de qualité, l’activité du marché,
le jeudi, doit être relancée.
C’est dans ce contexte que les
commerçants et responsables
des marchés forains ont pris
l’initiative de proposer et d’or-
ganiser une animation festive
et conviviale le jeudi 19 mai,
où de belles et savoureuses
surprises attendent les clients.
En espérant, bien entendu,
que cette opération se renou-
velle les jeudis suivants. Car,
au final, par leur présence et
leur participation, ce sont bien
les habitants du quartier et les
clients du marché qui décide-
ront de son avenir. n

À Créteil, le jeudi, c’est aussi marché
Jeudi 19 mai de 8h à 13h avec des
animations surprises

Les marchés à Créteil
Pour remplir votre panier de 
produits frais et de saison, 
deux marchés d’alimentation et 
de détail offrent leur joyeuse 
et gourmande animation, chaque
semaine. Des parkings sont 
à proximité.
Le marché de Créteil Village
28 commerçants abonnés et 
près de 65 commerçants volants
répondant à toutes les demandes
de la consommation familiale :
poissonnerie, charcuterie, 
boucherie, fruits et légumes, 
fleuriste, etc. 
Tous les jeudis et dimanches
matin, de 8h à 13h. Rue des Écoles.
Le marché du Mont-Mesly
36 commerçants abonnés répartis
sur plus de 300 m² et plus de 135
commerçants volants. Outre les
commerces alimentaires de détail,
on trouve des offres diverses  :
bouquiniste, mercerie, droguerie…
Tous les mardis et vendredis
matin de 8h à 13h. 
Rue Juliette-Savar.

Le marché, c’est aussi un grand moment d’échanges et de convivialité.
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ENTREPRISE

ÀCréteil, Essilor poursuit, boule-
vard Jean-Baptiste-Oudry, le
plan de rénovation de son

centre de pilotage des Opérations
Monde (en charge de l’ensemble de
ses usines dans le monde) qu’il avait
démarré en 2010. Deux ans après la
livraison de son Centre Innovation
et Technologies, Essilor a, en effet,
décidé d’aménager de nouveaux es-
paces de bureaux pour offrir à ses
employés cristoliens un environne-
ment de travail complètement mo-

dernisé, plus pratique et plus effica-
ce. Des espaces de travail collabora-
tifs et conviviaux accueilleront ainsi
les équipes pour des moments de ré-
unions, de pauses ou de restauration
dans une organisation complètement
repensée et adaptée. Ces nouveaux
locaux seront réalisés en lieu et place
des anciennes surfaces logistiques.
Le siège d’Essilor à Créteil compte
actuellement 900 employés. Portée à
la fois par une croissance forte de ses
activités cristoliennes, par un besoin

Essilor poursuit 
son développement
Deux ans après l’inauguration de son Centre Innovation et Technologies, le plus grand centre mondial
privé de recherche sur l’optique ophtalmique, Essilor confirme la vocation internationale de son site
de Créteil, en poursuivant ses investissements immobiliers, à travers, notamment, la rénovation et 
la modernisation de ses anciens bâtiments.

Essilor en bref
Le groupe Essilor interna-
tional compte aujourd’hui
plus de 61 000 collabora-
teurs répartis dans 62 pays.
330 chercheurs sur 550
sont en poste à Créteil dans
le plus grand Centre privé
de R&D au monde dédié à
la recherche ophtalmique.
200 millions d’euros sont
investis chaque année en
Recherche et Innovation. 

Maquette du projet de rénovation des bâtiments
logistiques d’Essilor, boulevard Jean-Baptiste-Oudry.
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d’extension de locaux, mais sensible
aussi aux nuisances sonores géné-
rées par l’activité des parties entre-
pôt du site, notamment avec les
accès de livraisons situés à proximité
d’immeubles d’habitations, la direc-
tion d’Essilor a décidé de déplacer
ses activités logistiques sur un autre
site basé en grande couronne de la
région parisienne. De ce fait, un nou-
veau projet de redéploiement est 
devenu possible. Un permis de
construire a été déposé, instruit et
délivré qui permet aujourd’hui la ré-
habilitation de ces anciens entrepôts.
Pendant la durée des travaux, la Ville
favorise la réalisation du projet en
permettant à la société de louer, des
places de parking, facilitant ainsi le
stationnement des employés dans la
journée sans empiéter sur les places
publiques de stationnement. 

Qualités architecturales 
et environnementales
Le projet lancé cette année concerne
la restructuration d’une partie du
grand bâtiment du site logistique. Il
s’agit de transformer ces locaux à
usage d’entrepôt d’une surface de
6000 m², en surface de bureaux. Les
façades seront retravaillées sur la
base d’un remplacement des pan-
neaux en béton par une bande de
châssis aux vitres horizontales. Les
menuiseries, intercalées avec des
bardages blancs, seront mises en
teinte, gris moyen. D’autres éléments
viendront animer ce long bâtiment
d’environ 160 mètres. Ainsi, un bloc
se détachera au nord du bâtiment et
une “boîte” vitrée sortira également
des façades est et ouest. Une verrière
sera posée en toiture. L’ensemble
doit créer “une liaison physique et vi-

suelle de l’intérieur et de l’extérieur du
bâtiment”, indique le cabinet d’archi-
tecture AFA. De plus, une résille mé-
tallique sera installée en applique de
la façade existante, qui assurera le
lien entre les parties rénovées et
celles qui ne le seront pas. Cette ré-
sille, de teinte ocre, sera reprise pour
habiller l’escalier en béton, côté
RD1.Compte tenu de la proximité
des habitants riverains et vu que les
travaux vont se dérouler en milieu
occupé, les techniques de chantier
ont été optimisées pour réduire au
minimum le temps des travaux et les
éventuelles nuisances. Ce program-
me, qui sera terminé vers la fin de
l’année, sera respectueux de l’envi-
ronnement et suivra les normes en
matière d’économies d’énergie, en in-
tégrant notamment des techniques
telles que le triple vitrage avec stores
intégrés permettant de dépasser les
réglementations thermiques en vi-
gueur. En effet, dès la conception de
son plan de développement, Essilor
s’est engagé dans une dynamique 
environnementale très exigeante. 
Témoins, les 10 000 m² à énergie posi-

tive du Centre Innovation et Techno-
logies livré en 2014. Ce Centre, en
outre, est équipé de 700 m² de pan-
neaux photovoltaïques et a été rac-
cordé depuis, au réseau de chauffage
urbain de la Ville. Réseau qui, rap-
pelons-le, dépasse aisément les 50%
d’énergies renouvelables. n

À proximité du chantier
Boulevard Oudry, la friche 
industrielle, qui se situe entre 
la nouvelle partie du Centre 
de recherche Innovation et
Technologies d’Essilor
International et l’hôtel de police,
est appelée à disparaître. 
Dès que le contentieux en 
cours sera épuisé, c’est-à-dire
vraisemblablement d’ici la fin 
de l’année, sa démolition pourra
alors commencer. Les crédits
correspondant à cette démoli-
tion sont d’ailleurs déjà inscrits
au budget 2016 du Territoire 11.

En conservant 
les structures existantes, 

les nouveaux espaces 
de bureaux seront édifiés 

en lieu et place des anciennes
surfaces logistiques.
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SENSIBILISATION

La direction de la Jeunesse et ses nombreux partenaires ne manquent pas d’idées pour animer l’opé-
ration “Vis ta différence…”.  Découverte du classique de la littérature jeunesse, Petit-Bleu et Petit-
Jaune, ou encore dégustation dans un restaurant gastronomique, le programme ne peut que séduire.

Vivre nos différences

Sensibiliser au handicap et à la différence !
La direction de la Jeunesse, en tissant de
nombreux partenariats sur la ville, pour-

suit une démarche citoyenne, avec l’opération
“Vis ta différence…”, organisée lors de toutes
les vacances scolaires, sous des formes tou-
jours plus ludiques et adaptées à toutes les
tranches d’âges. À l’occasion des dernières va-
cances d’hiver, les bibliothécaires de la média-
thèque Nelson-Mandela ont animé des ateliers
de sensibilisation en direction des enfants de
grande section maternelle de 12 accueils de
loisirs de la ville. C’est en s’appuyant sur un
classique de la littérature jeunesse, Petit-Bleu et
Petit-Jaune, à l’approche graphique originale,
que les professionnels ont abordé le sujet de
l’amitié et de la différence. 

À la recherche des “Mets”
Pendant que les plus jeunes lisaient, des pré-
ados et ados (13 à 16 ans) du secteur Clap-
CACM (Centre associatif communal du
Montaigut) et de l’IME (Institut médico-édu-
catif) La Nichée se sont retrouvés pour une 
semaine gustative, axée sur l’équilibre nutri-

tionnel, en partenariat avec le service Préven-
tion-Santé du CCAS. Les jeunes ont pu bénéfi-
cier de toute l’expérience du chef Mo Bachir,
célèbre patron du restaurant gastronomique
“Les Mets de Mo”. Après avoir visité des pa-
villons du marché international de Rungis, le
groupe a été accueilli au sein du restaurant
cristolien, pour un petit déjeuner, une visite
des cuisines et une démonstration du chef. Le
troisième jour, les cuisiniers en herbe se sont
réunis à l’IME pour un atelier culinaire avant
de conclure leur semaine par la dégustation
d’un menu, spécialement concocté pour eux,
par Mo Bachir. 
Le 14 mai, durant tout l’après-midi, un temps
fort, ouvert au public, est proposé à la Maison
des Arts. Une manifestation qui sera l’occa-
sion de valoriser l’ensemble des actions me-
nées toute l’année, sous forme de diaporamas
ou de panneaux-photos, mais aussi de partici-
per à des ateliers de mise en situation et d’as-
sister à des restitutions artistiques comme le
conte musical Yakuba ou la pièce de théâtre
Enkidu/Gilgamesh, jouée par les jeunes du Clap
et de l’IME La Nichée. n

De vraies leçons 
de “vivre ensemble”
avec des enfants 
et des ados aux 
“Mets de Mo” et 
avec les bibliothécaires 
à la médiathèque
Nelson Mandela.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Extinction d’espèces animales et
végétales, pollution de l’air, de
l’eau… notre planète doit s’ada -

pter aux changements climatiques
afin de ne pas compromettre la capa-
cité des générations futures à ré-
pondre à leurs besoins. C’est pour
sensibiliser les Français à ces enjeux
que le ministère chargé du Dévelop-
pement durable invite, du 30 mai au
5 juin, les collectivités territoriales,
les associations, les établissements
scolaires et les entreprises à promou-
voir les principes du développement

durable. L’objectif de la Semaine eu-
ropéenne est également de montrer
qu’il existe des solutions concrètes et
“d’inciter chacun à adopter des compor-
tements plus responsables”. 

Un mardi très studieux
À Créteil, la semaine débutera le mar-
di 31 mai. Ce jour-là, entre 11h30 et
14h30, des stands d’information et
d’animation, implantés sur la dalle
du Campus Centre de l’Upec (Uni-
versité Paris Est-Créteil) donneront
l’occasion aux étudiants et à toutes les

La deuxième édition de la Semaine européenne du développement durable se tiendra du 30 mai au 
5 juin. À cette occasion, de nombreuses animations et ateliers seront organisés à Créteil afin de faire
le plein d’idées pour agir concrètement en faveur de l’environnement.

Agir chacun à son niveau
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SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 2016
30 mai au 5 juin

1 2
1- Centre horticole 
à Mandres-les-Roses. 
2- Exposition-animation, 
“En tête à tête avec la Terre ”.
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personnes intéressées de débattre sur
le développement durable. Des mini-
conférences seront aussi organisées, 
à partir de midi, à la Maison du pro-
jet, sur les thèmes des transports,
des déchets, de l’alimentation et de
l’énergie. L’objectif de ces initiatives
est de mobiliser les étudiants et les
personnels pour que l’Upec soit
exemplaire en matière d’éco-gestes.
Puis, à partir de 18h30, une soirée-
débat sera organisée aux Cinémas
du Palais autour de Demain, [4]
documentaire réalisé par Mélanie
Laurent et Cyril Dion. Diffusé en ou-
verture de la Cop21 et sacré meilleur
documentaire aux Césars, ce film a
pour point de départ une étude 
parue dans la revue scientifique 
Nature qui “annonce la fin possible de
notre humanité”. “Elle disait que mon
fils grandirait dans un monde où l’eau,
la nourriture, le pétrole viendraient à
manquer dramatiquement”, explique
Mélanie Laurent. Alors, les deux
réalisateurs ont sillonné la Planète
en avion et en voiture afin de partir
à la découverte des initiatives posi-
tives d’éco-citoyens. Encensé par la
quasi-totalité de la presse, le docu-
mentaire a néanmoins quelques dé-
tracteurs. Ils lui reprochent, par

exemple, de ne pas souligner les ra-
vages provoqués par l’extraction
des minerais et métaux nécessaires
aux nouvelles technologies et à la
transition énergétique. Ce docu-
mentaire ne laisse donc pas indiffé-
rent et fera l’objet d’une belle
soirée-débat aux Cinémas du Palais,
le mardi 31 mai.

Un mercredi cérémonieux
Le lendemain, jour des enfants, les
accueils de loisirs proposeront, tou-
te la journée, des animations sur le
thème du développement durable.
Le soir, à partir de 18h30, la deuxiè-
me cérémonie de remise du label
“Entrepreneur RSE (responsabilité
sociétale des entreprises)” aura lieu
à la CCI (Chambre de commerce et
d’industrie Val-de-Marne). Institué
par le Club d’entreprises (Cecap) et
le Territoire 11, ce label récompense
les entreprises du Club qui s’impli-
quent dans une démarche de déve-
loppement durable, qu’il s’agisse
de sa dimension environnementale,
sociale ou économique. L’an der-
nier, deux entreprises ont reçu le
label. L’hôtel Novotel, très engagé
dans des démarches de certification
environnementale et sociétale, a
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43

3 et 5 - Centre horticole 
à Mandres-les-Roses. 
4 - Demain, documentaire 
de Mélanie Laurent et Cyril Dion.

21-23_38-39  21/04/16  13:07  Page22



personnes intéressées de débattre sur
le développement durable. Des mini-
conférences seront aussi organisées, 
à partir de midi, à la Maison du pro-
jet, sur les thèmes des transports,
des déchets, de l’alimentation et de
l’énergie. L’objectif de ces initiatives
est de mobiliser les étudiants et les
personnels pour que l’Upec soit
exemplaire en matière d’éco-gestes.
Puis, à partir de 18h30, une soirée-
débat sera organisée aux Cinémas
du Palais autour de Demain, [4]
documentaire réalisé par Mélanie
Laurent et Cyril Dion. Diffusé en ou-
verture de la Cop21 et sacré meilleur
documentaire aux Césars, ce film a
pour point de départ une étude 
parue dans la revue scientifique 
Nature qui “annonce la fin possible de
notre humanité”. “Elle disait que mon
fils grandirait dans un monde où l’eau,
la nourriture, le pétrole viendraient à
manquer dramatiquement”, explique
Mélanie Laurent. Alors, les deux
réalisateurs ont sillonné la Planète
en avion et en voiture afin de partir
à la découverte des initiatives posi-
tives d’éco-citoyens. Encensé par la
quasi-totalité de la presse, le docu-
mentaire a néanmoins quelques dé-
tracteurs. Ils lui reprochent, par

exemple, de ne pas souligner les ra-
vages provoqués par l’extraction
des minerais et métaux nécessaires
aux nouvelles technologies et à la
transition énergétique. Ce docu-
mentaire ne laisse donc pas indiffé-
rent et fera l’objet d’une belle
soirée-débat aux Cinémas du Palais,
le mardi 31 mai.

Un mercredi cérémonieux
Le lendemain, jour des enfants, les
accueils de loisirs proposeront, tou-
te la journée, des animations sur le
thème du développement durable.
Le soir, à partir de 18h30, la deuxiè-
me cérémonie de remise du label
“Entrepreneur RSE (responsabilité
sociétale des entreprises)” aura lieu
à la CCI (Chambre de commerce et
d’industrie Val-de-Marne). Institué
par le Club d’entreprises (Cecap) et
le Territoire 11, ce label récompense
les entreprises du Club qui s’impli-
quent dans une démarche de déve-
loppement durable, qu’il s’agisse
de sa dimension environnementale,
sociale ou économique. L’an der-
nier, deux entreprises ont reçu le
label. L’hôtel Novotel, très engagé
dans des démarches de certification
environnementale et sociétale, a

22 n VIVRE ENSEMBLE MAI 2016 n° 362

DÉVELOPPEMENT DURABLE

nnn

43

3 et 5 - Centre horticole 
à Mandres-les-Roses. 
4 - Demain, documentaire 
de Mélanie Laurent et Cyril Dion.

21-23_38-39  21/04/16  13:07  Page22

n° 362 VIVRE ENSEMBLE MAI 2016 n 23

obtenu le label de platine. Le cabi-
net d’experts comptables Acofi, for-
tement impliqué dans la vie du
territoire et dans la démarche de dé-
matérialisation, a obtenu le label de
bronze. Cette année, une dizaine 
de trophées seront remis aux
membres du Cecap s’inscrivant
dans la démarche RSE.

Un jeudi en des lieux
“interdits”
Le jeudi matin offrira l’opportunité,
à ceux qui le souhaitent, de visiter
deux lieux habituellement inacces-
sibles (inscription obligatoire, voir
encadré). Il s’agit, d’une part, du
centre horticole à Mandres-les-
Roses [1, 3 et 5] et, d’autre part, du
poste source “Colonie” d’ErdF, au-
trement dit du transformateur élec-
trique situé dans le quartier de
l’Échat. Le centre horticole répond
depuis plus de dix ans aux besoins
en fleurissement des villes d’Alfort-
ville, de Créteil et de Limeil-Bré-
vannes. Chaque année, 400 000
plantes annuelles, 350 000 bisan-
nuelles et 2 000 chrysanthèmes y
sont élevés. S’inscrivant dans une
démarche de haute qualité environ-
nementale, le centre occupe une sur-

face d’environ sept hectares qui,
outre les serres et la pépinière, com-
prend un potager, un jardin péda-
gogique (le Jardin des cinq sens) et
un rucher installé courant 2015. Le
transformateur, dans le quartier de
l’Échat, sert, d’une part, à transfor-
mer un courant de très haute tension
en haute tension et, d’autre part, à
diriger l’électricité vers les postes de
distribution publique qui convertis-
sent le courant en 220 volts pour un
usage domestique.

Un samedi familial
Enfin, le samedi, vous pourrez vous
rendre, en famille, à l’exposition-ani-
mation, “En tête à tête avec la Terre”
[2], qui se tiendra à la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela de 11h
à 13h et de 15h à 18h. Conçue et ani-
mée par l’association Les Petits Dé-
brouillards d’Île-de-France, cette
exposition interactive permettra
d’expérimenter 16 activités en libre-
service autour de quatre thèmes : le
climat, la biodiversité, les déchets et
les énergies. Ludique et pédago-
gique, elle éclairera, à n’en pas dou-
ter, petits et grands sur les enjeux du
développement durable et les gestes
éco-citoyens à accomplir. n

mardi 31 mai
nanimations et mini-conférences
Entre 11h30 et 14h30. 
Upec, 61, av. du Gal-de-Gaulle.
Programme complet sur 
www.osu-effluve.u-pec.fr
nSoirée-débat autour
du documentaire demain
Accueil à partir de 18h30. Cinémas
du Palais, 40, allée Parmentier.
Gratuit. Réservation 
au 01 41 94 20 32/33 ou 
devdurable@agglo-ville-creteil.fr

merCredi 1er juin
nCérémonie de remise du label
entrepreneur rSe 
À partir de 18h30. 
Chambre de commerce et d’indus-
trie, 8, place Salvador-Allende.
Inscription obligatoire au 
01 41 94 30 69.

jeudi 2 juin
nVisite du centre horticole 
à mandres-les-roses
Départ en car de l’hôtel de ville 
de Créteil à 9h15.
Inscription obligatoire au 
01 49 80 20 32/33.
nVisite du transformateur d’erdF
à l’Échat
De 10h à 12h. Inscription 
obligatoire au 01 49 80 20 32/33.
Chaque visiteur devra présenter 
sa pièce d’identité à l’entrée du site.

Samedi 4 juin
nexposition-animation 
“en tête à tête avec la Terre” 
De 11h à 13h et de 15h à 18h 
à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela.
Entrée libre.

Pour tous renseignements  : 
01 49 80 20 32/33 ou 
devdurable@agglo-ville-creteil.fr
Programme complet téléchargeable
sur www.agglo-plainecentrale94.fr

5

Le programme 
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ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Au début des années 1990, les
écoles du quartier du Palais
ont connu une baisse de leurs

effectifs entraînant, en 1998, la ferme-
ture de l’école maternelle Jacques-
Prévert, qui comptait à ce moment-là
moins de 70 enfants. La carte scolaire
a alors été redessinée pour que les 
enfants rattachés à cette école soient 
accueillis dans les établissements
scolaires voisins, Blaise-Pascal et

Charles-Péguy. Aujourd’hui, l’ouest
de la ville va connaître à une nouvelle
évolution : dans moins de trois ans,
un éco-quartier verra le jour. Sur
une partie des terrains de l’ancienne
usine Pernod, vont être construits
plus de 600 logements. Les deux
groupes scolaires existants (Pascal et
Péguy) n’ayant pas la capacité d’ab-
sorber tous les enfants de ce futur
quartier situé à quelques centaines

Prévert prépare 
sa rentrée
Dans le quartier du Palais, l’école maternelle Jacques-Prévert, fermée depuis près de vingt ans, 
va connaître une impressionnante réhabilitation. Plus grand, plus agréable et plus fonctionnel, 
le bâtiment, livré à la rentrée 2017, accueillera notamment les enfants du futur éco-quartier des 
Petites-Haies situé à quelques encablures.

Modernisée et entièrement
repensée, la future école
maternelle Prévert 
accueillera jusqu’à 300 élèves.

24-25_38-39  20/04/16  19:36  Page24



24 n VIVRE ENSEMBLE MAI 2016 N° 362

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Au début des années 1990, les
écoles du quartier du Palais
ont connu une baisse de leurs

effectifs entraînant, en 1998, la ferme-
ture de l’école maternelle Jacques-
Prévert, qui comptait à ce moment-là
moins de 70 enfants. La carte scolaire
a alors été redessinée pour que les 
enfants rattachés à cette école soient 
accueillis dans les établissements
scolaires voisins, Blaise-Pascal et

Charles-Péguy. Aujourd’hui, l’ouest
de la ville va connaître à une nouvelle
évolution : dans moins de trois ans,
un éco-quartier verra le jour. Sur
une partie des terrains de l’ancienne
usine Pernod, vont être construits
plus de 600 logements. Les deux
groupes scolaires existants (Pascal et
Péguy) n’ayant pas la capacité d’ab-
sorber tous les enfants de ce futur
quartier situé à quelques centaines

Prévert prépare 
sa rentrée
Dans le quartier du Palais, l’école maternelle Jacques-Prévert, fermée depuis près de vingt ans, 
va connaître une impressionnante réhabilitation. Plus grand, plus agréable et plus fonctionnel, 
le bâtiment, livré à la rentrée 2017, accueillera notamment les enfants du futur éco-quartier des 
Petites-Haies situé à quelques encablures.

Modernisée et entièrement
repensée, la future école
maternelle Prévert 
accueillera jusqu’à 300 élèves.

24-25_38-39  20/04/16  19:36  Page24

N° 362 VIVRE ENSEMBLE MAI 2016 n 25

de mètres, l’idée a donc émergé de
réhabiliter l’école Prévert pour qu’elle
puisse accueillir de nouveaux petits
Cristoliens dès la rentrée 2017.

Une école entièrement
repensée
Construite à la fin des années 1970
en bordure de la route de Choisy,
l’école comptait six classes. “Nous
avons étudié les prévisions démogra-
phiques afin de définir la capacité d’ac-
cueil du futur établissement, explique
Véronique Jahandier, directrice de
l’Éducation à la Ville de Créteil. Cette
nouvelle école maternelle comptera dix
classes pouvant accueillir jusqu’à 300
élèves.” Le projet prévoit une réhabi-
litation du bâtiment existant ainsi
que la construction d’une extension
sur deux niveaux, faisant passer la
superficie de 920 m2 à 1830 m2. Les
deux bâtiments seront reliés par un
patio couvert d’une verrière et les
façades unifiées grâce à un bardage
et une frise peinte par un maître-ar-
tisan. Bien évidemment, la direction
de l’Éducation a veillé à ce que la
configuration des lieux soit la plus
fonctionnelle possible : création de
salles d’activités (pour la motricité et
l’accueil périscolaire), dortoirs atte-
nant aux classes et espaces optimisés
afin de fluidifier la circulation, d’évi-
ter les pertes de place et de faciliter
leur entretien. Un ascenseur desser-
vira l’étage de l’extension pour ré-
pondre aux normes d’accessibilité.
Depuis la rue Jacques-Prévert, un
cheminement piéton, bordé d’arbres
et de végétaux, conduira à l’école.
Les locaux techniques, du personnel

et de livraison bénéficieront d’un ac-
cès dissocié, à l’arrière du bâtiment,
côté route de Choisy. Le parking
jouxtant l’école sera conservé afin que
les parents puissent déposer leurs en-
fants dans de bonnes conditions.
Deux places réservées aux personnes
à mobilité réduite seront créées à
proximité immédiate de l’entrée.

Une rénovation complète
du sol au plafond
Si l’école n’existait plus en tant que
telle, ses locaux étaient encore récem-
ment utilisés par un accueil de loisirs,
un relais d’assistantes maternelles et
l’association Espace Droit Famille.
“Leur déménagement devrait se terminer
mi-mai pour permettre l’installation du
chantier dans la foulée, indique Claude
Marrec, architecte à la Ville de 
Créteil. Les travaux débuteront par la
démolition de la loge du gardien, puis in-
terviendra la rénovation du bâtiment
existant. L’isolation extérieure et les me-
nuiseries seront entièrement refaites, de
même que l’électricité et la plomberie.”
D’un point de vue environnemental,
cette nouvelle école disposera d’un
doublage thermique par l’extérieur,
d’un système de récupération des
eaux pluviales, d’une ventilation à
double flux qui permettra de récupé-
rer la chaleur ou la fraîcheur de l’ex-
térieur, de chasses d’eau à débit
réduit, d’une robinetterie garantis-
sant une maîtrise des consommations
d’eau et, pour l’éclairage artificiel, de
détecteurs de présence et de lumino-
sité. Les travaux devraient durer 18
mois pour une ouverture en sep-
tembre 2017. n

Quelques repères

CALENDRIER DES TRAVAUX

n Mai-juin 2016 : 
installation du chantier,
démolition

n Octobre-Noël 2016 : 
gros œuvre

n 1er semestre 2017 : 
second œuvre

n Été 2017 :
livraison du bâtiment

n Septembre 2017 :  
ouverture de l’école

ARCHITECTE
Agence Coste-Orbach

MONTANT DE L’OPÉRATION
4 millions d’euros

Les familles accéderont à l’école par 
un cheminement piéton depuis la rue

Jacques-Prévert. Le parking existant 
sera conservé pour faciliter 

le stationnement temporaire des parents.

rue Jacques-Prévert

rue Charles-Péguy

route de Choisy
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PRÉVENTION-SANTÉ

Au début du mois d’avril, trois
études ont été publiées. L’une
porte sur l’obésité, une autre

sur le diabète et la troisième sur la
sédentarité. Trois sujets qui sont liés
les uns aux autres. “En 40 ans, nous
sommes passés d’un monde où l’insuffi-
sance pondérale était deux fois plus im-
portante que l’obésité à un monde où les
personnes obèses sont plus nombreuses
que celles en sous-poids”, explique le
professeur Majid Ezzati, de l’Imperial
College de Londres, qui a coordonné
une étude sur l’obésité, parue le 1er
avril dans la revue médicale The

Lancet. Ainsi, l’obésité qui, selon cette
étude, concernait 13% de la popula-
tion mondiale en 2014 pourrait 
atteindre 20% en 2025 ! Cette expan-
sion de l’obésité s’accompagne 
de risques multiples, notamment 
du diabète. Un rapport de l’OMS
(Organisation mondiale de la san-
té), publié le 6 avril dernier, révèle
que le nombre d’adultes souffrant
de diabète a quadruplé en 35 ans et
concerne désormais 422 millions
d’adultes. “Nous devons repenser
notre vie quotidienne afin d’avoir une
alimentation saine, d’être actif et d’évi-

ter la prise de poids excessive”, indique
Margaret Chan, médecin et directrice
générale de l’OMS. Changer nos ha-
bitudes de vie, l’expression est sur
toutes les lèvres. “Ne plus faire de
sport, rester assis toute la journée favo-
risent le surpoids et l’obésité”, ex-
plique Claire Mounier-Véhier,
présidente de la Fédération françai-
se de cardiologie, organisme qui a
relayé, fin mars-début avril, une en-
quête australienne révélant qu’en 40
ans les enfants auraient perdu près
de 25% de leur capacité cardiovas-
culaire. Mais “reprendre une bonne

Bien manger 
pour être en forme
Des rapports sur l’obésité dans le monde ont été publiés en avril. Ils soulignent l’importance de la
prévention. Du 23 mai au 18 juin, à l’occasion de “L’Assiette en marche”, le Centre communal d’action
sociale (CCAS), par l’intermédiaire de son service Prévention-Santé et de ses partenaires, multiplie
les actions de sensibilisation pour que les Cristoliens prennent leur santé en main.
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hygiène de vie, c’est toujours possible”,
assure la cardiologue. 
À Créteil, le service Prévention-San-
té du CCAS œuvre au quotidien
contre la malbouffe et la sédentarité. 

Le plaisir et la santé
Les bonnes habitudes se prenant
dès le plus jeune âge, le service in-
tervient régulièrement dans les
écoles. Avec l’opération “Un fruit
pour la récré”, 25 écoles bénéficient
d’une distribution hebdomadaire de
fruits ou légumes frais (ou transfor-
més en compote). Pour faire manger
des fruits et légumes aux enfants, il
n’y a rien de tel que de leur ap-
prendre à les aimer le plus tôt pos-
sible. Ainsi, outre les distributions
hebdomadaires, le service Préven-
tion-Santé organise des animations
autour de la découverte, par les fa-
milles, d’aliments (fruits, légumes,
produits laitiers…), des quatre sa-
veurs (acide, amer, salé, sucré) et
propose des ateliers de cuisine et de
dégustation. “En plus des distribu-
tions hebdomadaires de fruits et lé-
gumes, et des animations autour du
plaisir de manger des bons produits, les
écoles bénéficient également d’actions
de prévention nutritionnelle ou bucco-
dentaire”, explique Sylvie Brault,
responsable du service Prévention-
Santé. Par exemple, dans les classes
de CE2, une diététicienne présente
les aliments cariogènes (qui provo-
quent des caries). Les CM2 bénéfi-
cient, quant à eux, d’une évaluation
des connaissances sur la nutrition et
la prévention bucco-dentaire. Car
bien manger implique aussi d’avoir

de bonnes dents. Le programme de
prévention bucco-dentaire porté par
le CCAS débute en grande section
de maternelle avec la mise à dispo-
sition de matériel de brossage, l’in-
tervention d’un chirurgien-dentiste
pour encadrer la première séance de
brossage des dents et l’intervention
d’un animateur de prévention pour
les séances suivantes. D’autres ac-
tions de prévention bucco-dentaire
sont aussi organisées auprès des
élèves de CP, CE1 et CM1. Le service
va également à la rencontre des pa-
rents d’élèves. Conviviales, les ses-
sions d’information destinées aux
adultes se font autour d’un petit dé-
jeuner ou d’un goûter équilibré.
Elles permettent aux parents de ren-
contrer des professionnels de santé
(chirurgiens-dentistes, diététiciens)
et d’avoir des échanges avec eux.
Pour toucher un public encore plus
large, une fois par an, le service Pré-
vention-Santé organise, avec ses
nombreux partenaires, “L’Assiette
en marche”. Pendant un mois, cette
année du 23 mai au 18 juin, une
multitude d’ateliers et d’animations
sont proposés aux quatre coins de la

ville. Afin de permettre à un maxi-
mum d’associations de participer à
cette grande campagne de santé pu-
blique, le service assure la logistique :
intervention de diététiciennes et
d’éducateurs médico-sportifs, mise à
disposition d’outils pédagogiques
(livres, jeux, DVD…) ainsi que de
fruits et légumes frais. Le Départe-
ment apporte également son soutien
avec l’intervention de diététiciennes
et d’éducateurs médico-sportifs.
Comme les années précédentes, le
service Prévention-Santé tiendra un
stand au marché du Mont-Mesly. Ce
temps fort, qui aura lieu vendredi 10
juin de 8h à 13h, sera l’occasion,
pour tous, de déguster des fruits et
légumes frais, découvrir des conseils
simples pour éliminer les mauvaises
habitudes alimentaires et, conformé-
ment au credo de feu Jean-Pierre
Coffe, apprendre à se nourrir bien et
pour pas cher. n

Retrouvez le programme détaillé de
L’Assiette en marche sur le site de la ville 
www.ville-creteil.fr ou en téléphonant au
service Prévention-Santé au 01 58 43 38 70.

Suis-je en surpoids ?
Pour savoir si l’on est en surpoids, le mieux est d’interroger son médecin généraliste.
Toutefois, les adultes peuvent calculer leur indice de masse corporelle (IMC). Il “permet
d’estimer si quelqu’un est trop maigre, de corpulence normale, en surpoids, ou obèse. 
Cet indice, est calculé en divisant le poids (en kilogrammes) par le carré de la taille (en
mètres). Pour l’adulte entre 20 et 65 ans, il est préférable d’avoir un IMC compris entre
18,5 et 25. En dessous de 18,5, on parle de minceur et au-dessus de 25 de surpoids. 
À partir de 30, on parle d’obésité.” Cette formule n’est valable que pour les adultes. 
Pour un enfant, il faut consulter son pédiatre ou son médecin traitant. Plus d’information
sur www.mangerbouger.fr 

Vendredi 10 juin, le service
Prévention-Santé tiendra 

un stand d’information 
et dégustation au marché 

du Mont-Mesly.
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Pour la quatrième année consé-
cutive, le Parcours des Ateliers
d’art (cf. p. 44), qui présente,

sous forme d’expositions, les œuvres
des adhérents des ateliers d’art de la
ville, se décline en milieu scolaire.
Les Parcours Arts visuels des éco-
liers, élaborés grâce à un partenariat
entre les directions de l’Éducation,
de la Culture et l’Éducation nationale,
ont permis, cette année, à 12 classes
élémentaires de six écoles de Créteil,
d’explorer le thème “drôles de ma-
chines”, une thématique choisie,
comme chaque année, par le Par-
cours des Ateliers d’art. C’est donc
sur le temps scolaire et selon un dos-
sier pédagogique que ces élèves ont
pu bénéficier de l’intervention de
plasticiens pour laisser libre cours 
à leur imagination. Une créativité
stimulée par de nombreux partena-
riats, favorisant les liens écoles/

structures socioculturelles et enfants/
adultes. En référence au thème rete-
nu, le réseau des médiathèques avait
sélectionné une série d’ouvrages que
les élèves pouvaient consulter ou que
les bibliothécaires sont venues leur
lire, le temps d’un échange. 

Ballet de machines
Le Centre technique municipal de la
Ville (CTM) et le pôle Mesly ont éga-
lement ouvert leurs portes aux jeunes
Cristoliens et les agents des services
du garage, des Parcs et Jardins, de 
la voirie, de la menuiserie et de la Di-
rection de l’Environnement, de l’Hy-
giène et de la Propreté urbaine du
Territoire 11 leur ont fait découvrir les
“appareils, engins, outils…” qu’ils
utilisent au quotidien. La rencontre,
intitulée “Le ballet des machines de la
propreté”, a particulièrement séduit
les jeunes artistes qui s’en sont inspi-

rés pour réaliser des esquisses. Autres
partenaires de choix, les Cinémas du
Palais et La Lucarne, avec leurs pro-
grammations dédiées, et, bien sûr, la
Galerie d’Art de Créteil. L’ensemble
des réalisations des élèves, fruits de
leur travail de l’année, fera l’objet
d’une exposition collective à la Mai-
son des Arts, dans la salle Satellite, du
21 au 28 mai. Venez découvrir la “fa-
brique des mots”, les “machines du
temps”, le “laboratoire botanique” ou
encore la “machine extraordinaire”,
tout droit sortis d’esprits créatifs… n

Exposition collective
Ouverture au public les samedis 
21 et 28 mai, de 14h à 18h.
Vernissage le 20 mai à 18h.
maison des arts, place Salvador-allende
Tél.  : 01 45 13 19 00

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Dans le cadre des Parcours Arts visuels des écoliers, 12 classes élémentaires de six écoles de Créteil
ont stimulé leur créativité au gré de rencontres et d’ateliers sur le thème original de “drôles de machines”.
Une année pour tisser des liens et qui aboutit à une exposition collective à la Maison des Arts. 

Drôles de machines 

28 n VIVRE ENSEMBLE mai 2016 N° 362

Les écoliers, curieux et attentifs
lors de la visite du CTM, 
ont ensuite laissé libre cours 
à leur imagination.
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du garage, des Parcs et Jardins, de 
la voirie, de la menuiserie et de la Di-
rection de l’Environnement, de l’Hy-
giène et de la Propreté urbaine du
Territoire 11 leur ont fait découvrir les
“appareils, engins, outils…” qu’ils
utilisent au quotidien. La rencontre,
intitulée “Le ballet des machines de la
propreté”, a particulièrement séduit
les jeunes artistes qui s’en sont inspi-

rés pour réaliser des esquisses. Autres
partenaires de choix, les Cinémas du
Palais et La Lucarne, avec leurs pro-
grammations dédiées, et, bien sûr, la
Galerie d’Art de Créteil. L’ensemble
des réalisations des élèves, fruits de
leur travail de l’année, fera l’objet
d’une exposition collective à la Mai-
son des Arts, dans la salle Satellite, du
21 au 28 mai. Venez découvrir la “fa-
brique des mots”, les “machines du
temps”, le “laboratoire botanique” ou
encore la “machine extraordinaire”,
tout droit sortis d’esprits créatifs… n

Exposition collective
Ouverture au public les samedis 
21 et 28 mai, de 14h à 18h.
Vernissage le 20 mai à 18h.
maison des arts, place Salvador-allende
Tél.  : 01 45 13 19 00

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Dans le cadre des Parcours Arts visuels des écoliers, 12 classes élémentaires de six écoles de Créteil
ont stimulé leur créativité au gré de rencontres et d’ateliers sur le thème original de “drôles de machines”.
Une année pour tisser des liens et qui aboutit à une exposition collective à la Maison des Arts. 

Drôles de machines 
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Les écoliers, curieux et attentifs
lors de la visite du CTM, 
ont ensuite laissé libre cours 
à leur imagination.
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4
Secteur oueSt
Jazz sur la Brèche
cette année encore, le parc de la Brèche accueillera l’animation musi-
cale et culturelle, “Jazz sur la Brèche”. une quatrième édition qui se
tiendra le 11 juin, de 15h à 20h, organisée par le secteur ouest et l’asso-
ciation éponyme issue de cette manifestation, Jazz sur la Brèche. une
association composée de membres très motivés et désireux de fédérer
celles et ceux qui veulent pérenniser et développer ce moment musical,
en étroite collaboration avec le conseil de quartier. en pleine matura-
tion, le programme de la manifestation n’est pas encore connu, mais
s’annonce d’ores et déjà au niveau des précédentes éditions !

Malgré un temps incertain, la
Fête de la nature, organisée
par le secteur Nord, la MPT
des Bleuets-Bordières et le
bailleur Efidis, s’est tenue le 
9 avril dans les jardins parta-
gés de la résidence des Bleuets.
Une cinquantaine de per-
sonnes avaient répondu à l’in-
vitation. Tandis que les parents
donnaient un coup de pein-
ture, les enfants entamaient

une fresque et participaient à
un atelier coloriage. Point
d’orgue de la journée, le fa-
meux concours de tartes, qui
a, encore une fois, enchanté
les gourmands. Enfin, preuve
que la réforme des conseils
commence à porter ses fruits,
plusieurs habitants étaient
venus des quartiers voisins
afin de découvrir ces jardins
urbains.

Secteur Nord

Succès pour la Fête de la nature

4

4 44 4

quartiers_Mise en page 1  20/04/16  21:09  PageI



II supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n N° 362

BordS-de-MarNe, VaL-de-Brie
Nettoyage du Bras du Chapitre
Le nettoyage du Bras du Chapitre se fait deux fois par an, au printemps et à l’au-
tomne, à l’initiative du conseil de quartier des Bords-de-Marne, Val-de-Brie, de
l’ASBCA (Association de sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses abords), de
la Goujonnette, de l’US Canoë-Kayak et de l’antenne de Créteil de la Fédération
nationale des jardins familiaux et collectifs. Pour cette session printanière, qui 
a eu lieu le 2 avril, les services de la Ville étaient également présents avec 
cinq agents venus avec du matériel (scies, tronçonneuses) et des camions. Le
Territoire 11 a aussi apporté son concours en mettant deux bennes à disposition.
Tout ce matériel n’était pas de trop pour équiper la cinquantaine de bénévoles –

très motivés – qui ont
arraché les plantes in-
vasives, ramassé les dé-
chets, dégagé les troncs
d’arbres et dragué le
fond du Bras à l’aide de
grappins, en exhumant,
entre autres, un vélo et
deux Caddie. Clôture
conviviale : pour remer-
cier la vaillante équipe,
l’ASBCA a offert apéritif
et casse-croûte.

ButteS-HaLage, BLeuetS-BordièreS-PiNSoNS

Une exposition très courue
La traditionnelle exposition des artistes du quartier des Buttes-Ha-
lage s’est tenue le week-end des 2 et 3 avril au LCR, rue de Bonne.
Ouverte, cette année, aux artistes de tous les quartiers du secteur
Nord, elle a accueilli 44 créateurs. Les artistes habituels ont ainsi dû
faire de la place aux “nouveaux”, parmi lesquels un jeune des
Bleuets, fan de BD, un artiste de Champeval et une jeune femme sy-
rienne, récemment arrivée en France. Tous ont salué ce foisonne-
ment d’œuvres et de créativité. Du côté des organisateurs, on
attend avec impatience la construction de la nouvelle MPT, afin de
disposer de plus d’espace pour accueillir dans les meilleures condi-
tions des visiteurs toujours plus nombreux. 

La Source-FroNt-
de-Lac

Une initiative 
originale
dans le but de faire
connaître ses membres
et ses actions, le conseil
de quartier La Source-
Front-de-Lac a choisi
une méthode de com-
munication originale,
optant pour un tractage
devant l’école aimé-
césaire. À nouvelle 
organisation et nouvel
élan, nouvelle méthode
pour se faire connaître
du plus grand nombre.
Sur le tract remis aux 
parents : la présentation
du conseil, un trombino-
scope et des numéros
utiles. un bon moyen
pour accroître sa visibi-
lité et rendre le conseil
encore plus accessible. 

4

4

44

quartiers_Mise en page 1  20/04/16  21:09  PageII



II supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n N° 362

BordS-de-MarNe, VaL-de-Brie
Nettoyage du Bras du Chapitre
Le nettoyage du Bras du Chapitre se fait deux fois par an, au printemps et à l’au-
tomne, à l’initiative du conseil de quartier des Bords-de-Marne, Val-de-Brie, de
l’ASBCA (Association de sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses abords), de
la Goujonnette, de l’US Canoë-Kayak et de l’antenne de Créteil de la Fédération
nationale des jardins familiaux et collectifs. Pour cette session printanière, qui 
a eu lieu le 2 avril, les services de la Ville étaient également présents avec 
cinq agents venus avec du matériel (scies, tronçonneuses) et des camions. Le
Territoire 11 a aussi apporté son concours en mettant deux bennes à disposition.
Tout ce matériel n’était pas de trop pour équiper la cinquantaine de bénévoles –

très motivés – qui ont
arraché les plantes in-
vasives, ramassé les dé-
chets, dégagé les troncs
d’arbres et dragué le
fond du Bras à l’aide de
grappins, en exhumant,
entre autres, un vélo et
deux Caddie. Clôture
conviviale : pour remer-
cier la vaillante équipe,
l’ASBCA a offert apéritif
et casse-croûte.

ButteS-HaLage, BLeuetS-BordièreS-PiNSoNS

Une exposition très courue
La traditionnelle exposition des artistes du quartier des Buttes-Ha-
lage s’est tenue le week-end des 2 et 3 avril au LCR, rue de Bonne.
Ouverte, cette année, aux artistes de tous les quartiers du secteur
Nord, elle a accueilli 44 créateurs. Les artistes habituels ont ainsi dû
faire de la place aux “nouveaux”, parmi lesquels un jeune des
Bleuets, fan de BD, un artiste de Champeval et une jeune femme sy-
rienne, récemment arrivée en France. Tous ont salué ce foisonne-
ment d’œuvres et de créativité. Du côté des organisateurs, on
attend avec impatience la construction de la nouvelle MPT, afin de
disposer de plus d’espace pour accueillir dans les meilleures condi-
tions des visiteurs toujours plus nombreux. 

La Source-FroNt-
de-Lac

Une initiative 
originale
dans le but de faire
connaître ses membres
et ses actions, le conseil
de quartier La Source-
Front-de-Lac a choisi
une méthode de com-
munication originale,
optant pour un tractage
devant l’école aimé-
césaire. À nouvelle 
organisation et nouvel
élan, nouvelle méthode
pour se faire connaître
du plus grand nombre.
Sur le tract remis aux 
parents : la présentation
du conseil, un trombino-
scope et des numéros
utiles. un bon moyen
pour accroître sa visibi-
lité et rendre le conseil
encore plus accessible. 

4

4

44

quartiers_Mise en page 1  20/04/16  21:09  PageII

N° 362 n Le journal des quartiers n supplément Vivre Ensemble III

HABETTE-COTEAUX-DU-SUD, CÔTE D’OR-SARRAZINS 

Journée propreté
Le samedi 9 avril, le conseil de quartier avait convié
deux classes de CE1 et CE2 de l’école de La Habette à
une journée propreté, en collaboration avec les parents
d’élèves et le service Jeunesse. Lors de cette animation
pédagogique, pas moins de trois groupes de six enfants
ont “ratissé” le quartier avant de se retrouver au CSC 
Rebérioux. Sur place, un tri a été réalisé, pour démon-

trer qu’un recyclage
est possible et qu’il est
important de trier ses
déchets. Avec certains
des objets récupérés,
les enfants ont ensuite
entrepris de réaliser
une œuvre artistique.
La présence d’anciens
professeurs au sein des
membres du conseil a
permis une discussion
sur les thèmes de l’en-
vironnement et du ca-
dre de vie avant que
l’après-midi ne s’achève
autour d’un goûter. 

SECTEUR NORD
Les Imaginaires, dernière apparition
Les Imaginaires, manifes-
tation artistique en lien
avec la rénovation du quar-
tier des Bleuets aura lieu,
cette année, du 24 mai au
4 juin. Ce sera la dernière
année où les artistes pour-
ront s’exprimer et présen-
ter leurs réalisations dans
les appartements désaf-
fectés. Les créateurs invités exposeront leurs œuvres, allant de la peinture à
l’installation multimédia, de la modélisation 3D à la sculpture traditionnelle.
Cette année, “Mouvements et transformations” sera le thème des installa-
tions, spectacles et projets participatifs pour petits et grands. Les Imaginaires
se termineront le 4 juin, le même jour que la fête de quartier. Plus de rensei-
gnement auprès de la MPT des Bleuets-Bordières au 01 42 07 41 46.

LE RENDEZ-VOUS 
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Le hip-hop : une fenêtre
ouverte sur le monde
Le 5 avril dernier, les services 
de la Démocratie locale et 
culture invitait les habitants à la
médiathèque de l’Abbaye-Nel-
son Mandela pour une rencon-
tre sur le hip-hop en compagnie
d’artistes et de professionnels.
Un intervenant du CCN a rap-
pelé l’histoire du hip-hop et la
place qu’il occupe aujourd’hui
dans le paysage des arts en
France. Les échanges se sont
poursuivis autour de l’exposi-
tion-installation d’Hervé Sika
de la compagnie Mood/RV6K.

CONSEILLERS DE QUARTIER
F@ire Ensemble est fait pour vous
F@ire Ensemble est une plate-forme participative
et citoyenne mise en place par le service de la Dé-
mocratie locale à destination des Cristoliens. Rap-
pelons que l’objectif de ce portail est de faciliter
l’information et d’encourager la démocratie partici-
pative. Il permet de prendre connaissance des pro-
jets en cours, donner son avis… Depuis mars, une
section de F@ire Ensemble est uniquement réser-
vée aux conseillers de quartier pour les aider dans
leurs missions. Sur cet espace dédié, ils peuvent y
trouver des documents importants ayant trait à
leurs fonctions (guide de budget, chartes, fiches-
outils, compte-rendu…), un calendrier de réunions
et un forum d’échanges. Avec plus d’une centaine
d’inscrits, c’est déjà un succès et les échanges sont
nombreux entre les conseillers de quartier, ces nou-
veaux acteurs de la démocratie locale.
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BrocaNte deS îLeS

Un événement 
incontournable
Chaque année, la Bro-
cante des îles, organisée
par l’ASBCA, accueille de
nombreux visiteurs à la

recherche de bonnes
affaires dans le cadre
bucolique des bords de
Marne. Événement in-
contournable du prin-
temps, l’édition 2016
n’a pas failli à sa répu-
tation, attirantplus de
10 000 chineurs-flâ-
neurs qui ont arpenté
les rues des bords de
Marne investies par
près de 300 exposants. 

coNSeiLS de quartier
Les premières assemblées de quartier ont eu lieu
alors que la plupart des conseils de quartier sont en train de se mettre en place,
les premières assemblées ont eu lieu. Pour les conseils croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Brèche-Préfecture, Front-de-Lac et ormetteau-
Port, ces réunions ont coïncidé avec la “Semaine sans écran”. un thème qui a
attiré de nombreux parents. au cours de ces réunions, les responsables des
nouveaux conseils ont pu se présenter, expliquer leurs actions et impulser une
nouvelle dynamique. de son côté, le conseil de La Source-Pointe-du-Lac avait
pris pour thème principal, le “t11”, notre nouveau territoire. 

Secteur eSt
De belles 
récompenses

Lors du concours de la confédéra-
tion nationale de la danse, le 26
mars dernier au Perreux, trois
jeunes élèves (8 ans) des cours de
danse classique du cSc rebérioux
et de la MJc du Mont-Mesly ont
obtenu de beaux résultats pour leur
première participation au concours.
camille Mengue ateba a remporté
le 1er prix régional et se qualifie pour
la finale nationale, le 4 mai à dijon.
Kalissa tabar et taina cuti ont ob-
tenu le 3e prix.

Secteur Sud

Soupe et jeux 
de société
Afin de clôturer comme
il se doit la “Semaine
sans écran”, le secteur
Sud a organisé une soi-
rée “Soupes et jeux de
société”. Il y avait sept
soupes différentes qui
ont régalé la cinquan-
taine de convives présents à la Maison de quartier du Port. Après le 
repas, se sont engagées des parties de jeux qui ont ravi petits et grands. 
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Assemblées de quartier
Le conseil de quartier Haut du
Mont-Mesly, Bas du Mont-Mesly 
tiendra son assemblée jeudi 12 mai à 19h 
à la salle Georges-Duhamel.

Le conseil de quartier Bleuets-
Bordières-Pinsons, Buttes-Halage 
tiendra son assemblée jeudi 9 juin à 20h30
à la Maison de quartier, place des Bouleaux.

.agenda

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Mont-Mesly, Habette-
coteaux-du-Sud et côte-d’or-Sarrazins, le jeudi 26
mai, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont
lieu au local du secteur est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, ormetteau-
Port et La Source-Pointe-du-Lac, les mardis 10, 24 et
31 mai, de 17h à 19h, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 18. Les permanences ont
lieu au local du secteur Sud, 13, avenue du gal-Pierre-
Billotte.
Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons et échat-champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habi tants de La Lévrière-Haye-aux-
Moines, croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture 
et Montaigut-Palais, les mercredis 11, 18 et 25 mai, 
de 17h30 à 19h30, au Forum café, au bout de l’allée
Parmentier à côté de la Ludothèque.
Secteur Centre / Bruno Hélin
reçoit les habitants du centre ancien, chenevier-dé-
ménitroux et Bords-de-Marne, Val-de-Brie sur ren-
dez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Bleuets-Bordières-Pinsons 
+ Buttes-Halage
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Lévrière-Haye-
aux-Moines + 
Croix-des-Mèches + 
Brèche-Préfecture

 

Front-de-Lac +
Ormetteau-Port

Haut du Mont-Mesly +
Bas du Mont-Mesly  

Secteur 
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Secteur 
Nord

Secteur 
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Secteur 
EstSecteur 

Sud

 

Centre Ancien +
Chenevier-
Déménitroux

La Source-Pointe-du-Lac 

Montaigut 
+ Palais

Échat + Champeval 

Bords-de-Marne 
+ Val-de-Brie

Habette- 
Côteaux-
du-Sud + 

Côte-d’Or-
Sarrazins

PERMANENCES 
deS MaireS 
adJoiNtS 
de Secteur

cette année, le tournoi de foot aura lieu le dimanche
5 juin, sur le plateau d’évolution du Montaigut, de 8h
à 19h30.
Inscriptions préalables
n Quartiers Montaigut et Palais :
du 2 au 20 mai au local du Centre associatif commu-
nal du Montaigut, service Jeunesse.
n Quartiers Brèche-Préfecture, Croix-des-Mèches :
mercredi 11 mai de 14h à 16h et vendredi 13 mai de 17h
à 18h30 à la MJC Club de Créteil, rue Charpy.
n Quartiers Haye-aux-Moines, Lévrière : 
mercredi 18 mai de 14h à 16h et vendredi 20 mai de
17h à 18h30 à la MPT de La Haye-aux-Moines.
Programme du tournoi  
Dès 8h, accueil des équipes et présentation du tour-
noi. De 8h30 à 13h : catégorie garçons 7/8 ans et 9/11
ans. De 13h à 14h, rencontre féminine. À partir de 14h,
catégorie garçons 12/14 ans et 15 ans et plus. 
Autorisation parentale obligatoire. 
Avec la participation de la direction de la Jeunesse, 
du service Prévention-Santé du CCAS et de l’OMS.

Secteur oueSt
Tournoi de foot Bernard Marguerie
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SPECTACLES

L’art s’installe dans la rue
Le 28 mai, les places de la Croix-des-Mèches et Henri-Dunant accueillent la 18e édition du festival
Vive l’Art Rue  ! Une manifestation qui saura séduire petits et grands avec ses clowns, danseurs et
autres marionnettistes.

La 18e édition, mais toujours les
mêmes objectifs : révéler des
spectacles magiques, inviter à

sortir de chez soi, rencontrer ses voi-
sins… Le festival Vive l’Art Rue !,
organisé par le réseau des Maisons
des jeunes et de la culture du Val-
de-Marne se déroulera à Créteil, le
28 mai, à partir de 15h30, sur les
places de la Croix-des-Mèches (or-
chestré par la MJC Club)
et Henri-Dunant (orches-
tré par la MJC Village).
Deux lieux, pour inciter

au vagabondage et à l’échange entre
quartiers. Jongleurs, marionnet-
tistes, clowns, circassiens, musiciens,
le théâtre de rue rend accessible à
tous la culture et le divertissement. Si
le festival offre une large place aux
compagnies professionnelles, celles
notamment installées en Île-de-Fran-
ce, depuis quelques années, l’accent
est mis sur le développement de la

pratique amateur. La MJC Club ac-
cueille ainsi en résidence, depuis
deux ans, la Cie Le Lieu Exact, qui a
tissé un partenariat avec le collège
Louis-Issaurat. Une vingtaine de
collégiens ont travaillé pendant une
année avec les acteurs profession-
nels de la compagnie, sur le thème
de “l’insulte”. Une collaboration qui
a donné naissance à une pièce, jouée

lors de la précédente édition
de Vive l’Art Rue ! et même
programmée dans d’autres
villes. Une expérience réus-

Travailler en réseau, mutualiser 
les compétences, animer nos quartiers“

“
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deux ans, la Cie Le Lieu Exact, qui a
tissé un partenariat avec le collège
Louis-Issaurat. Une vingtaine de
collégiens ont travaillé pendant une
année avec les acteurs profession-
nels de la compagnie, sur le thème
de “l’insulte”. Une collaboration qui
a donné naissance à une pièce, jouée

lors de la précédente édition
de Vive l’Art Rue ! et même
programmée dans d’autres
villes. Une expérience réus-

Travailler en réseau, mutualiser 
les compétences, animer nos quartiers“

“
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15h30  Ethnick’97
Fanfare caribéenne
alliant danse, musique
traditionnelle et contem-
poraine, qui innove tant
au niveau de son réper-
toire que par ses tenues
vestimentaires. 
16h Ham Circus
atelier cirque de la mPT
de la Haye-aux-moines.
approchez  ! Les jeunes
apprentis du Ham
Circus vont tenter 
l’impossible pour allumer
des étoiles dans vos
yeux. Équilibrisme
périlleux, jonglerie et
acrobaties tournoyantes. 
16h15  Danse hip-hop
avec les ateliers de 
la mJC Club, de la mJC
de Nogent-sur-marne 
et la Cie Bloozers.
16h45  With par la Cie
Lève un peu les bras  !
Plaisir de danser à deux
avant tout. Un dialogue
physique et fusionnel,
entre danse contempo-
raine, hip-hop, acrobatie
et arts martiaux, un duo-

qui fait partager la joie et
la force d’être ensemble. 
17h15  Remue Tympans 
Restitution d’un atelier
percussions (batucada)
mené par des interve-
nants du conservatoire
de Limeil-Brévannes
auprès d’élèves du 
collège issaurat. 
17h30  Opticirque, 
cabinet des curiosités
par la Cie Longshow
Un univers qui emprunte
tant au cirque qu’au
cabaret ou au monde
forain pour ouvrir la
porte d’un monde 
singulier et onirique.
18h15 Détruire l’art
Par l’atelier théâtre 
de la mJC Club, animé
par la Cie Le Lieu Exact.
18h30  L’Homme V par
Vincent Warin-Cie 3.6/3.4
Pièce acrobatique et
dansée en solo BmX 
et violoncelle live.
19h30  Repas partagé 
et fanfare Fanfaraï 
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sie et renouvelée, cette année, avec
une nouvelle thématique qui fait
écho à une actualité brûlante (Pal-
myre en Syrie), “détruire l’art”.  
“Le processus qui nous intéresse dans
l’élaboration de la programmation, c’est
de travailler en réseau, de mutualiser les
compétences et d’animer nos quartiers”,
explique Samira Fouad-Doussaud,
directrice de la MJC Club. C’est ainsi
qu’à côté de la fanfare d’Ethnick’97
qui déambulera dans le quartier
pour lancer les festivités, de la pièce
acrobatique et dansée de Vincent
Warin, il y aura un atelier cirque
donné par des adhérents de la MPT
de la Haye-aux-Moines, équipement
socioculturel voisin. Et, pour clôtu-
rer ce temps fort, les habitants de la
Croix-des-Mèches sont invités à
descendre, avec un pique-nique, sur
la place de leur quartier pour un re-
pas partagé, animé par la fanfare
Fanfaraï. De quoi stimuler le vivre
ensemble. n

Plus d’infos : www.vivelartrue.org

Place Henri-Dunant  
Coordonné par la MJC Village  
01 48 99 38 03

16h-16h30 et 18h30-19h
Batucada par 
la Cie BKB-Bagay Ka Brennen
association carnavalesque
antillaise, composée 
d’un groupe de musiciens 
et de danseuses.
16h30 La Symphonie 
des perroquets par 
la Cie alpha Pirates Production
Huit perroquets, aux plumes
multicolores, adorent se dandi-
ner, danser, claqueter. De leurs
becs sortent tous les instru-
ments, toutes les voix, tous les
bruits… Du rythme que diable  ! 
De 16h à 19h  Sculptures 
de ballons avec la Cie auréa
Fête Express
Devenez sculpteur le temps
d’une journée, au gré de votre
imagination.
17h  Splendid Bazar 
par la Cie Pepe et Lolo
S’inscrivant dans la grande 
tradition du clown, deux
artistes proposent un spectacle
déjanté autour de la musique.
Entre instruments insolites et
jouets inattendus, on ne sait
plus sur quel pied danser…

Place de la Croix-des-Mèches  
Coordonné par la MJC Club / 01 48 99 75 40

Opticirque, cabinet des curiosités Fanfare Fanfaraï 

Batucada

Détruire l’art

With

Splendid Bazar 

SAMEDI 28 MAI / TOUT LE PROGRAMME
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Notre ville recèle des endroits
insolites et méconnus, qui en
disent long sur son histoire,

son développement urbain, ses ha-
bitants venus de tous horizons…
C’est pour explorer les différents
quartiers de Créteil que la direction
de la Culture propose, plusieurs
fois par mois, des promenades ur-
baines sur des thématiques qui
changent chaque année. Gratuites,
ces balades se font à pied et sont
guidées par un architecte du CAUE
94 (Conseil d’architecture d’urba-
nisme et de l’environnement du
Val-de-Marne), des associations ou
des artistes. 
Créées il y a plus de dix ans à l’oc-
casion des Journées européennes
du patrimoine, ces promenades
connaissent de plus en plus de suc-
cès. En octobre dernier, la visite de
la cathédrale, quelques semaines
après son ouverture, a même attiré
plus d’une centaine de curieux !
Cinq promenades sont program-
mées dans les prochaines semaines,
conçues aussi bien pour les enfants
que pour les adultes. Parmi elles,
trois nouveautés : la découverte du
lac de Créteil avec sa faune et sa flo-
re, un parcours sensoriel par binô-
me dans le Créteil des années 1970
et un jeu de piste à travers le Mont-
Mesly. Une seule condition pour y
participer : pensez à réserver, le
nombre de places est limité ! n

Renseignements et réservations
Direction de la Culture 
01 58 43 38 01 [du lundi au vendredi] 
sophie.henge@ville-creteil.fr

36 n VIVRE ENSEMBLE MAI 2016 N° 362

PATRIMOINE

Trois nouvelles promenades urbaines viennent enrichir le catalogue des visites guidées cristoliennes.
Nouvel habitant, mordu d’architecture ou amateur d’anecdotes, découvrez Créteil comme vous ne
l’avez jamais vue.

Laissez-vous guider…

Promenades urbaines en mai et juin
8 mai à 10h  : Autour du lac 
Faites le tour du lac de Créteil pour découvrir son histoire, ses plantes et ses
animaux, ainsi que la Tégéval. Visite animée par le Collectif du lac de Créteil.
22 mai à 14h  : Jeu de piste au Mont-Mesly 
En famille, entre amis, participez à un jeu de piste à travers le Mont-Mesly
en répondant aux énigmes des différentes étapes. Toutes les équipes seront
gagnantes. 
28 mai à 15h : Les sens en éveil 
Les yeux bandés, guidé par un autre participant, concentrez-vous sur 
les bruits, les odeurs, pour découvrir votre environnement autrement. 
À mi-parcours, vous inverserez les rôles avec votre copilote.
4 juin à 14h  : Visite littéraire de la cathédrale redéployée 
Savourez les écrits de Victor Hugo, la verve d’Émile Zola, les réflexions d’ar-
chitectes comme Tadao Ando ou Le Corbusier en écho aux nouvelles formes
de la cathédrale. Visite sans réservation, rendez-vous devant la cathédrale. 
5 juin à 14h et à 16h : Le parc Dupeyroux vous mène par le nez
Découvrez le parc et son histoire à travers ses odeurs : parcours olfactif
d’une heure animé par la Compagnie Le TIR et la Lyre. 
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La danse figure sur le podium des activités
sportives préférées des Français, entre la ran-
donnée et la course à pied. À Créteil, près de

30 associations proposent cette discipline aux mul-
tiples facettes, pratiquée par plus de 1000 ama-
teurs. Pas étonnant donc que le Printemps de la
danse, festival dédié à l’art chorégraphique,
connaisse un succès grandissant au point de voir sa
programmation s’étaler, cette année, sur 15 jours. 
“Pour cette 5e édition, les spectacles tournent autour des
années rétro, précise Marta Mella, professeure de
danse contemporaine au conservatoire Marcel-
Dadi. Nous nous sommes calés notamment sur la MJC
Club et la MJC du Mont-Mesly qui fêtent leur 40e et 50e
anniversaire et entretiennent une longue histoire avec 
la danse.” Pour valoriser la pratique amateur, les
danseurs des équipements socioculturels et des as-
sociations présenteront des extraits de leur créa-
tion. Temps forts du festival, la soirée 100%
hip-hop, orchestrée par la compagnie MehDia,
vous invitera à faire quelques pas après son spec-
tacle et Kontakthof, pièce incontournable de Pina
Bausch, sera reprise par les élèves du conservatoire.
Et, si le cœur vous en dit, vous pourrez même vous
initier à la danse contemporaine et à la chorégra-
phie de Jour de fête… n

FESTIVAL

Le Printemps de la danse revient, du 20 mai au 5 juin, pour deux semaines de spectacles, 
de rencontres et d’ateliers qui réunissent amateurs et professionnels.

Quand la ville danse
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Vendredi 20 mai  
soirée 100% hip-hop
19h30 n Conservatoire marcel-Dadi//
Restitution, spectacle de la Cie
mehDia et atelier

Samedi 21 
la danse d’hier et d’aujourd’hui
14h n Conservatoire//Démonstration
de capoeira, restitutions, apprentissage
d’une chorégraphie de Jour de fête,
batucada et apéro-dînatoire

Jeudi 26 
les années rétro
19h n CCN (Centre chorégraphique
national de Créteil)//Restitutions

Samedi 28 
la danse dans le cinéma
16h n médiathèque 
de l’abbaye-Nelson mandela//
Projection du film 
les Rêves dansants (cf. p. 6)

Lundi 30 
À la rencontre d’artistes 
en résidence dans la ville
19h n CCN//Rencontre avec les
chorégraphes Philippe almeida,
iffra Dia et Hervé sika

Mercredi 1er juin 
Regards croisés sur le répertoire
20h n mJC Club//Restitutions

Jeudi 2 
Kontakthof
20h n Conservatoire//Restitution
Samedi 4
initiation à la danse contemporaine
16h n mJC Club//atelier de
danse avec la Cie sens Dessus
Dessous
Dimanche 5 
50 ans de danse
14h30 et 17h30 n
maison des arts//Restitutions
(élèves de la mJC du mont-
mesly, CsC Rebérioux et 
conservatoire)  ; 5 € ou 3 €

Du mardi 10 mai 
au samedi 4 juin 
Danse en image
Conservatoire//
Exposition 
de photographies

Du jeudi 26 mai 
au vendredi 3 juin :
Tous au studio
CCN//Restitutions

PRoGRammaTioN
DéTailléE suR
www.agglo-
plainecentrale94.fr

Printemps de la danse [Gratuit, sauf mention contraire, sur réservation auprès des structures]
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ANNIVERSAIRE

L’USC ne fait pas son âge !
Le 11 mars 2016, l’US Créteil a eu 80 printemps. Créée le 11 mars 1936, avec le football comme unique
discipline, l’USC n’a cessé de grandir et compte à présent 29 associations membres et près de 9600
adhérents. Année après année, l’US Créteil est restée très attachée à sa devise  : “Le sport pour tous,
le plus haut niveau pour chacun”. Une devise qui a permis d’offrir l’accès à une pratique sportive au
plus grand nombre. Et aux plus talentueux d’accéder au plus haut niveau. 

Depuis sa création en 1936, l’US
Créteil n’a cessé d’intégrer de
nouvelles disciplines. Par

ailleurs, de nombreux champions et
championnes de Créteil ont marqué
l’histoire du sport cristolien, mais
aussi du sport hexagonal, interna-
tional et olympique. Voici les princi-
pales étapes qui ont jalonné son
parcours. 

1938, l’US Créteil devient omnisports
avec la création de la section Cyclis-
me qui apportera beaucoup de titres.

1956, première médaille olympique
De 1945 à 1978, neuf disciplines
font leur entrée à l’US Créteil 
(voir encadré). En 1956, aux Jeux
olympiques de Melbourne, Maurice
Moucheraud, en cyclisme sur route,
apporte à Créteil sa première mé-
daille olympique, en métal doré !
Entre 1964 et 1972, les pistards 
Daniel Morelon et Pierre Trentin
portent haut les couleurs de Créteil
et donnent à la section cycliste 
7 nouvelles médailles olympiques
dont 4 en or. Le 20 juillet 1971, le

Avec 29 associations, 
l’USC permet à chacun 
de pratiquer l’activité de son
choix dès le plus jeune âge.
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200419831956

Tour de France passe à Créteil… et
revient 40 ans plus tard, le 24 juillet
2011, pour la 21e et dernière étape
de cette édition. 

1979, six nouvelles disciplines
En 1979, six nouvelles disciplines
intègrent l’USC : le badminton,
l’haltérophilie-musculation, la 
savate-boxe française, le tir à l’arc,
le trampoline et le volley-ball. En
1983, lors de sa victoire sur le Tour
de France, Laurent Fignon est licencié
à l’USC. En 1984, le pistard Fabrice
Colas offre à Créteil le bronze olym-
pique à Los Angeles. Deux années
plus tard, en 1986, pour ses 50 ans,
l’USC propose un panel de 24 acti-
vités et totalise plus de 5000 adhé-
rents. En 1987, la Ville de Créteil est
saluée par le journal L’Équipe de
“ville la plus sportive de France”.

1989, le handball s’offre un doublé
Si, en 1989, l’équipe de France ne do-
mine pas encore la scène internatio-
nale comme elle le fait depuis une
vingtaine d’années, le handball cris-
tolien réalise, cette année-là, un ma-
gnifique doublé en s’adjugeant le
titre de champion de France et en
remportant la Coupe de France. Cré-
teil est également finaliste de la
Coupe des Coupes (devenue la
Coupe EHF). Cette même année, le
club omnisports se transforme en
union d’associations pour répondre
à l’évolution sociale et professionnelle
de la pratique sportive. Trois ans
plus tard, en 1992, les handballeurs
cristoliens, Pascal Mahé et Denis
Tristant, remportent avec les Bleus
la médaille de bronze aux Jeux de
Barcelone. L’US Créteil Handball
continuera de faire parler d’elle avec
une nouvelle Coupe de France en
1997, une Coupe de la Ligue en 2003
et un titre de ProD2 en 2014.

L’US CRÉTEIL, 
CE SONT 29 ASSOCIATIONS MEMBRES

L’US Créteil, qui fédère 29 associations, fait partie des plus grands clubs sportifs 
de l’Hexagone, aussi bien en nombre d’adhérents qu’en diversité de disciplines. 

r1936 I Football
r1938 I Cyclisme
r1945 I Basket
r1963 I Athlétisme et 

Cyclotourisme
r1964 IHandball
r1973 I Karaté
r1974 I Judo
r1975 I Tennis de table
r1976 I Gymnastique 

volontaire

r1978 I Gymnastique 
artistique

r1979 I Badminton, 
Haltérophilie-
Musculation, 
Savate-Boxe 
française, 
Tir à l’arc, 
Trampoline et 
Volley-Ball

r1980 I Canoë-Kayak
r1981 I Lutte

r1983 I Rugby et Voile
r1985 I Squash, Tennis 

et Triathlon
r1987 I Gymnastique 

rythmique
r1989 I Escrime
r1999  I École multisports 

(dont la section 
Sport  Handicap)

r2007 I Futsal
r2010 I Natation 

1992
Maurice Moucheraud Laurent Fignon Pascal Mahé Émilie Le Pennec

2004, Émilie Le Pennec, 
championne olympique
Alors qu’en 2003 Créteil organise
les Mondiaux de lutte au Palais des
sports Robert-Oubron, l’année sui-
vante, en 2004, la jeune Émilie Le
Pennec, 16 ans, est auréolée de la
couronne olympique aux barres
asymétriques. En 2008, en cyclisme
sur piste, Grégory Baugé décroche
l’argent en vitesse par équipes aux
Jeux de Pékin. Quatre ans plus
tard, aux Jeux de Londres de 2012,
avec un autre Cristolien, Michaël
D’Almeida, il glane l’argent en 
vitesse par équipes. Grégory s’ad-
juge également la deuxième place
en individuel. Aux Jeux paralym-
piques de Londres, avec deux mé-
dailles d’or, Assia El Hannouni est
la première sportive handisport du
club titrée. En 2013, l’US Créteil-
Lusitanos, championne de Natio-
nal, retrouve la Ligue 2. En 2015, 
Camille Serme, huit fois championne
de France aujourd’hui, est la 
première Française à remporter 
le British Open. n

Quelques repères
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Aux championnats départemen-
taux d’épreuves combinées, les 
9 et 10 avril à Villejuif, les déca -
thloniens Amadou et Wilheim
(photo) se sont démenés sur les
dix épreuves. Au final, l’effort des
deux Cristoliens a été récompen-
sé. Ils montent respectivement sur
les 2e et 3e marches du podium. Ce
mois-ci, c’est aussi le rendez-vous
des championnats de France in-
terclubs. Le 1er tour aura lieu le 8
mai et les finales (poule N1B), le
22 mai à Compiègne.

MERCREDI 4
Handball
Palais des sports
20h : 23e journée de D1,
USC/Chartres

VENDREDI 13
Football
Stade Duvauchelle
20h : 38e journée de Ligue 2,
USCL/Red Star FC

LES 14 ET 15 MAI
Badminton
Palais des sports
7h30-19h30 (le 14) et 7h30-
18h30 (le 15) : 21e Tournoi
international de La Plume

VENDREDI 20
Course à pied
Île de loisirs
9h-11h30 : Course contre 
la faim organisée 
par le lycée Saint-Exupéry

SAMEDI 21
Pétanque
Rue Laferrière
Toute la journée : concours
organisé par le Club 
de pétanque Laferrière

DIMANCHE 22
Voile
Île de loisirs
10h-18h : régate d’optimists
organisée par l’USC Voile

LES 28 ET 29
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h30-19h : Nathatlon 4

DIMANCHE 29
Triathlon
Parc interdépartemental 
des sports
Triathlon de Paris
6h30-8h30 : 
ouverture/dépôt vélos
9h : départ 1re vague

Rendez-vous/ MAI
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FOOTBALL/CRISTO’CUP
Lucarne pour footballeurs en herbe !

Le traditionnel tournoi de Pâques des
footballeurs, les 27 et 28 mars au stade
Duvauchelle, a été l’occasion de belles
rencontres entre les jeunes, malgré une
météo peu clémente. Côté palmarès, les
équipes de Sénart-Moissy en U13 et l’AS
Saint-Ouen-l’Aumône (U11) ont remporté
les finales de la 19e édition de la Cristo’Cup.

Alors que Sambou Sissako (AS Saint-
Ouen-l’Aumône) et Desthy Nkounkou
(Melun FC) ont été sacrés, respective-
ment, meilleur joueur et meilleur gardien
de but U11, Loris Cayssol (Sénart-Moissy)
et Mattéo Émile Woldemard (USCL 2)
l’ont été en U13. Rendez-vous est pris pour
le 20e anniversaire en 2017 !

ATHLÉTISME
Des décathloniens récompensés
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Aux championnats départemen-
taux d’épreuves combinées, les 
9 et 10 avril à Villejuif, les déca -
thloniens Amadou et Wilheim
(photo) se sont démenés sur les
dix épreuves. Au final, l’effort des
deux Cristoliens a été récompen-
sé. Ils montent respectivement sur
les 2e et 3e marches du podium. Ce
mois-ci, c’est aussi le rendez-vous
des championnats de France in-
terclubs. Le 1er tour aura lieu le 8
mai et les finales (poule N1B), le
22 mai à Compiègne.

MERCREDI 4
Handball
Palais des sports
20h : 23e journée de D1,
USC/Chartres

VENDREDI 13
Football
Stade Duvauchelle
20h : 38e journée de Ligue 2,
USCL/Red Star FC

LES 14 ET 15 MAI
Badminton
Palais des sports
7h30-19h30 (le 14) et 7h30-
18h30 (le 15) : 21e Tournoi
international de La Plume

VENDREDI 20
Course à pied
Île de loisirs
9h-11h30 : Course contre 
la faim organisée 
par le lycée Saint-Exupéry

SAMEDI 21
Pétanque
Rue Laferrière
Toute la journée : concours
organisé par le Club 
de pétanque Laferrière

DIMANCHE 22
Voile
Île de loisirs
10h-18h : régate d’optimists
organisée par l’USC Voile

LES 28 ET 29
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h30-19h : Nathatlon 4

DIMANCHE 29
Triathlon
Parc interdépartemental 
des sports
Triathlon de Paris
6h30-8h30 : 
ouverture/dépôt vélos
9h : départ 1re vague

Rendez-vous/ MAI
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SAVATE/BOXE FRANÇAISE
Chloé Nandi, 
championne de France
Chloé Nandi (- 48 kg) a remporté le titre de cham-
pionne de France, le 27 mars à Joué-lès-Tours. Elle
s’est imposée en finale, face à Capucine Agard. 
Désormais, la Cristolienne est en route vers une
sélection pour les championnats d’Europe qui se
dérouleront en Grèce du 9 au 13 juin. De son côté,
au tournoi des championnats de France assaut, les
9 et 10 avril à Marseille, Pierre Durot (- 56 kg) a
gagné sa place en finale. Le boxeur de Créteil,
champion de France et d’Europe 2013, retrouvait
en finale, le 30 avril, Boris Rodriguez qui lui avait
ravi son titre en 2014.

HANDBALL
Trois derbys franciliens 
pour finir la saison

Il s’en est fallu de peu pour que
les hommes de Christophe Mazel
ne renouvellent leur exploit de
battre Montpellier. Le 30 mars,
Créteil s’est inclinée de trois pe-
tites longueurs (33-30), et ce,
malgré les huit réalisations
d’Hugo Descat. Auparavant, le
23 mars, les Béliers avaient bat-
tu (31-26) Dunkerque. Après le
déplacement chez les Héraul-
tais, les Béliers ont reçu Nîmes
le 16 avril (photo). Les Gardois
ont accroché le nul (31-31). Ce
mois-ci, à quelques matches de
la fin de saison, l’US Créteil
Handball recevra la lanterne
rouge, Chartres, le 4 mai, et les
cadors du PSG, le 18 ou 25 mai

(sous réserve du calendrier de la
Ligue des Champions). Pour leurs
deux derniers déplacements, les
Béliers resteront en Île-de-
France. Le 11 mai, ils se rendront
à Tremblay. Et, pour le dernier
match de la saison, ils affronte-
ront le voisin Ivry, le 2 juin.
Par ailleurs, Nedim Rimili, qui
rejoindra le PSG la saison pro-
chaine, a encore marqué les es-
prits et surtout des buts (6),
meilleur buteur avec un certain
Kentin Mahé (fils de Pascal, voir
article p. 38-39 sur les 80 ans de
l’USC), auteur lui aussi de 6 buts,
lors de la victoire en match ami-
cal face à la Hongrie (28-25), le
9 avril à Toulon.

CANOË-KAYAK
Belles médailles pour
les kayakistes
Les 26 et 27 mars, à l’île de loisirs de Léry-Poses
(27), l’USC Canoë-Kayak a brillé lors des cham-
pionnats de France de course de fond en ligne. En
kayak 4 places (K4), les juniors l’emportent (pho-
to ci-dessous). Les cadettes manon Piacenza et 
Gabrielle Jacob prennent la médaille de bronze 
en K2 (photo ci-dessus). Au classement général,
Créteil se classe 15e club de l’Hexagone en N1.
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Basket-ball
En Coupe du Val-de-Marne,
le 26 mars, grâce à leur 
victoire sur Bry-sur-Marne
(47-22), les cadettes de l’AS
Créteil se sont qualifiées
pour la finale. En revanche,
fin de parcours en demi-
finale pour les minimes
filles, battues par Arcueil.

Handball
Les filles sont de retour à
l’US Créteil Handball. Une
volonté du club qui s’inscrit
dans un plan de féminisation
du sport hexagonal. 
Une ancienne joueuse, 
Laurence Robe, fait partie
de l’encadrement de ce
projet mené en collabora-
tion avec la Ville de Créteil.

Football
Le 16 avril, les Cristoliennes,
Promotion de Ligue 
(poule E), ont gagné par
forfait face au FC Vaujours.
Pour la 18e et dernière
journée, le 28 mai, 
Créteil accueillera 
le FC Maisons-Alfort. 

Lutte
Aux championnats de France
de lutte gréco-romaine, 
les 9 et 10 avril à Tourcoing,
le minime Pierre Chemin 
(- 66 kg) termine 5e tout
comme le cadet Marlon
Gones Alves (- 69 kg).

Rugby
Pour la 18e et dernière
journée du championnat
Première Série (poule 1), 
le 10 avril, les seniors du
Rugby Créteil-Choisy ont
battu Champigny-sur-Marne
(40-12). Le RCC termine 3e

au classement général.

EN BREF

SPORTS

FRISBEE
Deux équipes en D1 l’an prochain !

Le Sun Frisbee Club de Créteil, qui vient de terminer sa saison du championnat mixte en
extérieur, a raflé la médaille d’argent en D1 (photo) et le titre de champion de France de
D2. Le club cristolien alignera deux équipes en D1 l’an prochain. Quant à la jeune garde,
les moins de 13 ans, elle obtient la seconde place en Coupe d’Île-de-France.

FOOTBALL/DIVISION HONNEUR
Créteil, patron de DH
En Division Honneur, pour la réception du FC Gobelins-Paris 13e, le 9 avril, l’équipe réserve
de Créteil, entraînée par Adérito Moreira, a partagé les points (1-1). Toujours à domicile,
le 16 avril, les Béliers ont étouffé (4-0) le Racing Colombes 92. Avec 73 points, les Cristo-
liens restent leaders. Ce mois-ci, pour les trois derniers matches, l’USCL B se rendra à La
Garenne-Colombes le 8 mai. Puis les Cristoliens accueilleront le FC Les Lilas le 22. Enfin,
pour la 26e et dernière journée, les Béliers se rendront aux Mureaux le 29.
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ÉCHECS
Un champion 
et un vice-
champion 
de France
Sur les huit Cristoliens (Hugo Caillé,
Fahim mohammad, Wissam 
Ghazaleh, Samy Laouamri, Yanis
Warnier, Kawtar et Taha Béjijou,
et mouréli Andréopa), membres
du club d’échecs de Créteil Tho-
mas du Bourgneuf, engagés au
championnat de France jeunes, à
Gonfreville du 10 au 17 avril, trois
ont tiré leur épingle du jeu. Fahim
est vice-champion de France mi-
nime. mouréli s’adjuge le titre de
champion de l’Open B et Samy se
classe 10e.

SQUASH
Élise Romba, vice-championne d’Europe

La jeune Cristolienne Élise Romba
(en rouge sur la photo) et ses
partenaires de l’équipe de France
ont décroché une belle médaille
d’argent au championnat d’Europe
junior, le 27 mars à Kriens en 
Suisse. Les Bleuets perdent en 
finale face aux Anglais. En indivi-
duel, Élise se classe 11e et Lucas
Rousselet, 15e. Par ailleurs, du
côté du championnat de France
interclubs N1, le 9 avril, l’équipe
féminine de Créteil, déjà assurée
de disputer les play-off, a réalisé

un carton plein, lors de la quatrième et dernière journée, en s’imposant sur Lorient et 
Lille. À l’inverse, les garçons devaient batailler ferme pour assurer leur maintien en N1.
Un nul face au leader Valenciennes et une défaite plus qu’honorable contre Aix-en-
Provence permettent cependant aux garçons de rester dans l’élite.

GYM RYTHMIQUE
Réussite à tous
les étages !
Aux championnats régionaux par
équipes, à Chevilly-Larue les 2 et 3
avril, c’était au tour des équipes évo-
luant en Trophée fédéral et interré-
gional de faire leur entrée sur les
praticables. Les 13 équipes de l’USC
GR ont gagné leur billet pour la zone.
Au passage, les gymnastes décro-

chent deux médailles d’or,
trois en argent, une en bronze
et deux places de 4e. Les
autres fil les se classent
entre la 6e et 13e place. Au
championnat de zone, les
16 et 17 avril  à Issy-les-
Moulineaux, les 4 équipes
en lice sont qualifiées 
pour la finale nationale qui
aura lieu les 21 et 22 mai à
Clermont-Ferrand. Les en-
sembles 10-11 ans et l’équipe
2 montent sur la seconde
marche du podium. Les en-
sembles moins de 15 ans
décrochent le bronze et les
moins de 13 ans terminent
4es. Quant à l’équipe inter-
régionale A (7-9 ans), elle
clôt sa saison sur la première
marche du podium !

N° 362 VIVRE ENSEMBLE mAI 2016 n 43

La dernière rencontre du championnat interclubs N1, le 9 avril au Palais des
sports, opposant Créteil à Cholet, a tourné à l’avantage des Cristoliens (5-3).
Avec cette ultime victoire, les Béliers prennent la 3e place du classement final 
(31 points) et ont assuré de fort belle manière leur maintien en N1. manon Krieger
et les badistes retrouveront le parquet du Palais des sports le 14 mai, de 7h30 à
19h30, et le 15 mai, de 7h30 à 18h30, pour la 21e édition du tournoi international
de La Plume de Créteil. Compétition ouverte à tous ceux possédant une licence
compétition FFBAD à l’exclusion des poussins, benjamins et minimes. 
Renseignements : tournoi@badmintoncreteil.fr

BADMINTON
Place au tournoi de La Plume
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Date Lieu Vernissage

2 > 20 mai
Upec

10 mai à 17h30[atrium bibliothèque, 
campus centre]

2 > 28 mai MJC du Mont-Mesly 2 mai à 19h30

3 > 27 mai MPT Haye-aux-Moines 3 mai à 18h30

3 > 29 mai MJC Village 13 mai à 19h

6 > 28 mai
CSC Madeleine-Rebérioux 12 mai à 19h
Conférence “Chanter 
la beauté des machines” 14 mai à 15h15

9 > 27 mai MJC Club 9 mai à 18h

17 > 27 mai
n UIA
[Maison de la Solidarité] 18 mai à 17h30

n UIA
[Maison des Associations] 19 mai à 18h30

21 > 28 mai
12 classes de Créteil

20 mai à 18h[Maison des Arts,
salle Satellite, voir p. 28]

24 mai > 4 juin MPT des Bleuets-Bordières 24 mai à 18h30

27 mai > 11 juin Galerie d’Art de Créteil 27 mai à 18h
Remise des prix 10 juin à 18h30

Peinture/Nouveaux
quotidiens

De ses déambulations citadines, Marc Goldstain
rapporte des photos qu’il retranscrit en une
peinture particulièrement réaliste. Sans viser 
la perfection, cette sensation de réel est inspirée
par la science-fiction dont il était lecteur, enfant.
L’artiste livre ici des paysages urbains fortement
structurés, tours d’habitation, friches industrielles,
espaces souterrains, centres commerciaux, dont
vous pourrez reconnaître certains comme les
Choux ou la Préfecture.

Du 3 mai au 18 juin à la Maison des Arts. Entrée
libre du mardi au samedi de 13h à 18h30 et les
soirs de spectacle.

Peinture-sculpture-photo/
Drôles de machines

ARTS PLASTIQUES

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

Découvrir la création contemporaine

44 n VIVRE ENSEMBLE MAI 2016 N° 362

Envie de découvrir les talents cristoliens ? Le Parcours des 
ateliers d’art est fait pour vous ! Ce mois-ci, les adhérents des
ateliers d’arts plastiques exposent leurs travaux sur le thème
“Drôles de machines”, dans une dizaine de lieux participants.
Une sélection d’œuvres sera ensuite présentée à la Galerie d’Art
jusqu’à mi-juin, où les lauréats de cette 18e édition seront 
récompensés. À vous de voter !

Les Courses à Créteil Soleil, 2015

Maison-fleur (Choux) de Créteil, 2015
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BD
est-ce qu’on pourrait parler d’autre chose ? 
Roz Chast

ç Gallimard Jeunesse
Roz Chast, illustratrice au New Yorker,
tente ici de recomposer les derniers
instants de vie de ses parents très
âgés. Elle nous raconte les pro-
blèmes liés à la gestion de leur vie
quotidienne et les sentiments contra-
dictoires qu’elle éprouve vis-à-vis de
ce couple fusionnel. Une description
à la fois méticuleuse, sincère, émou-
vante et parfois très drôle.

DOCUMENTAIRE
une colère noire -
Lettre à mon fils
ta-nehisi Coates

ç Autrement

Dans une poignante lettre
adressée à son fils de 15
ans, un journaliste afro-
américain dénonce une so-
ciété inégalitaire construite
sur l’esclavage et la ségré-
gation. En dépit des luttes
pour les droits civiques 
et l’élection d’Obama, les
violences contre les Noirs
n’ont jamais cessé aux
États-Unis.

ROMAN
etta et Otto (et Russell
et James) 
emma hooper

ç Les Escales
Un beau matin, Etta, 83 ans
quitte sa ferme. Elle veut
parcourir à pied les 3000 km
qui la séparent de la mer.
“J’essaierai de ne pas ou-
blier de rentrer”, promet-el-
le à son vieux mari. Alors
que sa mémoire se délite,
ce road trip à travers les
grands espaces canadiens
fait ressurgir des souvenirs
enfouis. 

CHANSON FRANÇAISE
Wilson chante montand /Lambert Wilson
Un album hommage de Lambert Wilson à Yves Montand, vingt-
cinq ans après sa disparition. Ils ont en commun le timbre de voix
et l’amour des mots. Grands classiques ou chansons moins
connues, morceaux accompagnés d’orchestres symphoniques,
de petites formations ou d’un seul instrument, un beau moment
d’écoute et d’émotion.

a shadow of Blue
Carlos Lascano

ç Les Films du Cygne

Dans un monde fragile, composé
d’ombres et de lumières, une
petite fille assise sur un banc
nous fait partager plusieurs 
visions d’une même réalité.
Son regard curieux et attendri
pour un papier bleu qui devient
papillon, nous fait voyager
entre le réel et l’imaginaire.
Une vraie réussite avec 
beaucoup de poésie pour ce
court métrage, qui mélange
différentes techniques : 
2D, 3D et prises de vue réelles.

n° 362 VIVRE ENSEMBLE MAI 2016 n 45

MUSIQUE CLASSIQUE
saint-saëns - Concertos pour piano /Louis schwizgebel
Louis Schwizgebel interprète avec beaucoup de brio et de sensibilité
deux concertos pour piano de Saint-Saëns. Le Concerto n° 2, 
de conception novatrice, propose une progression constante du
tempo, de l’andante au presto, qui s’élance sur un rythme de taren-
telle. Fasciné par l’Orient, Saint-Saëns, après un voyage en Égypte,
composa le Concerto n° 5, dit Égyptien, où planent les couleurs 
et les rythmes de la musique arabe. Un disque étincelant.

FILM

MUSIQUES

JEUNESSE
La Piscine
Jihyeon Lee

ç Éditions Kaléidoscope
Un garçon tout seul. Une piscine toute 
vide. Ah ! Voilà que la piscine se remplit
d’une horde d’enfants bruyants qui sont 
finalement aussi intimidants que la piscine
vide. Est-ce que le garçon va oser plonger ?
Oh! oui alors ! Et c’est alors que la magie
opère. Un univers coloré, plein de surprises
et de rencontres, s’offre à lui. Une douce
poésie se dégage des illustrations crayon-
nées à découvrir avec tendresse.

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
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Pour le Conseil Français du Culte musul-
man, le voile serait une prescription du
Coran qui “recommande [….] de l’arborer
pour la réserve qu ’ i l […] impose” .  Dans 
sa 1re épitre aux Corinthiens, en clair le 
Nouveau Testament, l’apôtre Paul écrit
que ”L’homme n’a pas été créé pour la fem-
me, mais la femme pour l’homme. C’est pour-
quoi la femme doit […] avoir sur la tête un
signe de sujétion”. Diable ! De fait, fervente
catholique, ma grand-mère n’est sans
doute jamais entrée dans une église sans
fichu sur la tête, et cette tradition de la
mantille demeure au vatican quand le Pape
accorde audience à des personnalités 
féminines. on se souvient, enfin, combien
la société israélienne fut, fin 2011, révulsée
par les larmes d’une fillette de 8 ans quand
des ultraorthodoxes – les haredim – lui
crachèrent dessus sous prétexte qu’elle
n’était pas vêtue de façon assez “pudique”.
si le voile est “asservissement de la femme”,
comme vient de le déclarer le Premier mi-
nistre, il ne l’est pas seulement quand il est
islamique. Peu importe au demeurant
toutes ces prescriptions religieuses qui
font souvent controverse au sein même
des cultes. Seule compte la loi et celle-ci
est (heureusement) limpide : l’espace 
public n’appartient pas davantage aux
hommes qu’aux femmes, lesquelles sont
leurs égales et ont la liberté de s’habiller
comme bon leur semble, y compris court
vêtues et les cheveux au vent ! les reli-
gions ne sont pas au-dessus des lois ou
des principes fondamentaux de la Répu-
blique. mais l’État ne l’est pas davantage.
la laïcité lui impose de ne pas se mêler de
théologie. la pédophilie est un crime. que
l’évêque de Pontoise hésite à qualifier cette
abomination de “péché” choque mais re-
garde son Église, seule compétente en
droit canon. Dans un pays où – trop sou-
vent on les oublie – plus des deux tiers des
Français ne se reconnaissent aucune foi
religieuse, la loi ignore le péché comme
d’ailleurs elle ignore le blasphème, n’en
déplaise aux frères Kouachi et à leurs
émules. aussi n’appartient-il pas à un
gouvernement d’interpréter ou de qualifier

signes et codes religieux. sauf à vouloir les
interdire, bien sûr, mais à condition, alors,
d’agir dans le strict respect de l’État de
droit. À commencer par la Déclaration des
Droits de l’homme et du Citoyen de 1789
laquelle proclame que “Nul ne doit être in-
quiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public […]”, principe qu’ont repris
avec force tant notre Constitution que la
Convention européenne des Droits de
l’homme. Tout est dit. Proscrire par principe
le port de signes religieux dans l’espace
social est impossible car cela constituerait
une atteinte excessive à la liberté de
conscience. Feindre de l’ignorer serait 
irresponsable, a fortiori pour des déci-
deurs publics. en France, cette liberté fon-
damentale souffre peu d’exceptions,
notamment en matière religieuse : pour
les agents du service public afin de garan-
tir sa neutralité ; pour les élèves de l’ensei-
gnement public, hors supérieur, afin de
protéger ces consciences en devenir dans
un lieu privilégié d'acquisition et de trans-
mission de nos valeurs communes ; dans le
cas, enfin, du voile intégral car, dit la loi,
“Nul ne peut, dans l’espace public, porter une
tenue destinée à dissimuler son visage”. limi-
tations restreintes, donc, devant être dû-
ment justifiées, mais dont aucune – fort
heureusement – ne discrimine entre les re-
ligions. là serait le pire pour nos valeurs et
notre identité. Dévoyer la laïcité pour stig-
matiser l’islam est le piège grossier tendu
par l’extrême-droite. les imbéciles qui sif-
flèrent latifa ibn ziaten parce qu’elle portait
le voile lors d’un colloque récent à l’assem-
blée nationale sur la laïcité, y sont tombés à
pieds joints et toute honte bue. espérons
pour eux qu’ils ignoraient qu’elle était la mère
du premier soldat assassiné par ce ss entur-
banné qui s’appelait mohamed merah. mère
française et mère courage dont le combat
admirable contre la radicalisation démontre
au moins une chose. quoi qu’on pense de ce
voile dans nos rues, il en existe au moins, di-
sons… 50 nuances. Nul ne devrait préjuger
de sa signification pour qui le porte. latifa
ibn ziaten en est la preuve. 

CaChez Ce voile ! oui, mais lequel ?

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président
du Groupe socialiste
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CaChez Ce voile ! oui, mais lequel ?

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président
du Groupe socialiste

46-49_38-39  20/04/16  19:34  Page46

N° 362 VIVRE ENSEMBLE mai 2016 n 47

les TPe, Pme, Pmi, eTi…, qui participent
à hauteur de 58% de notre richesse na-
tionale, constituent le véritable poumon
du tissu économique de la France. À ce
titre, elles méritent d’être soutenues à la
hauteur de leur dynamisme. Cependant,
même si elles représentent près de 90%
des entreprises présentes sur notre 
territoire, seules, elles ne pourront 
malheureusement pas absorber ni même 
atténuer le nombre de demandeurs 
d’emploi. 
i l  n’y a pas de réforme qui facilite 
l’embauche et notre gouvernement l’a
compris. Dans la situation que nous
connaissons aujourd’hui, aucun chef
d’entreprise (on le constate bien avec la
montée permanente du chômage) ne
prendra le moindre risque d’embaucher,
même si son besoin en personnel est fort
en cas de surcharge... au contraire, il faut
qu’un chef d’entreprise se sente libre

d’embaucher en cas de besoin et libérer
(sans abus bien sûr) du personnel s’il y a
moins de travail. le plafonnement des in-
demnités au conseil des Prud’hommes
peut, par exemple, libérer l’embauche,
dans la mesure où le désaccord entre un
salarié et son employeur ne met pas en
danger la société et tout son personnel,
par des indemnités abusives, soutenues
par les syndicats. le chef d’entreprise est
d’abord une personne pragmatique qui 
fera tout pour garder un bon collaborateur. 
je pense aussi à nos jeunes. Comment
leur donner une chance de mettre le pied
à l’étrier si les employeurs sont imper-
méables au premier emploi ? Donnons à
nos enfants et aux futurs talents, une
chance de montrer leurs compétences et
d’avoir l’opportunité de démarrer une
carrière professionnelle.
gardons à l’esprit que, pour être licencié,
il faut d’abord être embauché.

”la justice sociale est un principe poli-
tique et moral qui a pour objectif une éga-
lité des droits et une solidarité collective
qui permettent une distribution juste et
équitable des richesses, qu’elles soient
matérielles ou symboliques, entre les dif-
férents membres de la société.”
la balance est particulièrement déséquili-
brée, d’un côté 4 millions de chômeurs et
12 millions de personnes en situation de
précarité, une misère galopante, et de
l’autre, la fraude et l’évasion fiscale de
grande ampleur, les salaires mirobolants
et le tout à une fréquence indécente.
alors que la précarité s’installe de plus en
plus dans notre pays, ce sont désormais 
les classes moyennes qui se retrouvent im-
pactées et, pendant ce temps-là, Carlos 
Tavares, patron de Peugeot, a tout simple-
ment décidé de doubler son salaire. il gagne,
5,4 millions d’euros par an, hors bonus.
Ce sont les salariés de Psa-aulnay qui
doivent être heureux de lire la presse. 
jusqu’où cela va-t-il nous mener?

Devons-nous encore rappeler que notre
pays n’a jamais connu autant de per-
sonnes en situation de pauvreté sociale,
sans perspective d’avenir ni possibilités
de construire des projets.
Cela ne risque pas de s’améliorer avec le
projet de loi du travail et de suppression
de droits fondamentaux acquis au prix de
luttes pour notre code du travail.
Pas besoin de code pour les “Panama 
Papers”, simplement de la complicité des
banques et autres affairistes.
annuellement en France, sont estimés 
60 à 80 milliards d’évasion fiscale,
1000 milliards au niveau européen.
Cela ne serait-il pas utile de les investir
dans le travail pour répondre aux besoins
d’une société de justice et de démocratie?
les citoyens ne sont pas dupes. ils veulent
se faire entendre !
La justice sociale, juste de la justice sociale.
Serait-ce trop?
elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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iNveRseR la CouRbe Du Chômage...

la jusTiCe soCiale, PouR quaND ? 
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gent que leurs auteurs.

Michel Sasportas
Groupe Société civile

Danielle Defortescu
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens
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ToujouRs Plus D’imPôTs PouR Plus De bÉToN !
Comme chaque année en cette 
période, vous êtes invités à déclarer
vos revenus perçus au titre de l’an-
née écoulée. l’an dernier, ce sont
près de 45% des foyers fiscaux qui
ont payé l’impôt sur le revenu en
France, soit le plus faible taux enre-
gistré depuis l’élection de François
hollande. en effet, sur les 37,4 mil-
lions de foyers fiscaux en France, 
17 millions sont imposables et 20,4
millions ne le sont pas. À Créteil, au
vu des derniers chiffres publiés, le
rapport est sensiblement le même
pour ce qui concerne l’impôt sur le
revenu, de quoi susciter des interro-
gations quant à la justice fiscale !
Ce taux va de nouveau reculer en
2016, avec une nouvelle baisse d’im-
pôts de 2 milliards d’euros qui
concernera 8 millions de foyers et
sortira de l’imposition environ 1 mil-
lion de foyers. seulement voilà, se-
lon le bon vieux principe des vases
communicants, ce sont les classes
moyennes qui plus que jamais vont
être sollicitées avec une pression
fiscale qui ne cesse de peser sur
elles. Étouffer les classes moyennes
ainsi sous les impôts revient à les
prendre pour des vaches à lait !
À Créteil, comme nous pouvions
une nouvelle fois le craindre, le 
budget de la ville qui nous a été 
présenté en Conseil municipal du 
11 avril dernier  ne sera pas celui qui
soulagera les classes moyennes
cristoliennes du matraquage fiscal,
avec une fiscalité locale qui aug-
mente de 1,5%.
Concrètement, ce sont plus de 
3 millions d’euros de fiscalité locale
supplémentaire qui sera prélevée
directement dans votre portefeuille.
Comme 2015, l’année 2016 s’an-

nonce donc une nouvelle fois com-
me une année à haute pression 
fiscale. la ville de Créteil est sur la
bonne voie pour continuer à briller
dans le palmarès du classement 
départemental des villes dans les-
quelles s’exerce la plus forte pres-
sion fiscale sur les familles.
le nouveau budget porté par la ma-
jorité municipale ne vous apportera
donc rien de nouveau cette année
sur le plan de la fiscalité locale. les
Cristoliennes et Cristoliens sont
malheureusement trop habitués à
être pressurés par les impôts lo-
caux. en revanche, ce que vous ré-
serve la majorité pour cette année
2016, c’est une urbanisation galo-
pante avec des projets de construc-
tion qui vont être amenés à se
développer de façon complètement
débridée dans le centre ancien, dans 
le quartier de l’Échat, sur le site 
Pernod…
si l’année 2016 ne sera pas l’année
de la pause fiscale, elle sera en 
revanche l’année d’un urbanisme
forcené avec des dépenses consa-
crées aux différentes opérations
d’aménagement urbain qui explo-
sent de 154% par rapport à 2015, de
quoi donner le tournis !
Pendant ce temps, votre cadre 
de vie risque de continuer à se dé-
grader avec des dépenses liées à 
l’entretien courant tel que la voirie
ou les espaces verts qui vont bais-
ser de 14% par rapport à l’année
dernière…
soyez en sûr, il n’y aura bientôt plus
de dents creuses à Créteil,  le
moindre espace sera bétonné 
quand le reste de la ville va conti-
nuer à se dégrader lentement mais
sûrement…
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Bruno Kerisit
Groupe 
Les Républicains 
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le conseil municipal du 11 avril fut le
théâtre d’envolées dithyrambiques de
la part des élus socialo-communistes.
Pourtant, le budget 2016 n’est guère
réjouissant. 
Notre ville, lourdement endettée depuis
longtemps, devrait être capable de
rembourser sa dette en 9 ans (durée
de vie moyenne des emprunts) mais il
lui faudrait en réalité 22 ans pour y
parvenir (en y consacrant toute son
épargne)! Cet endettement dange-
reux pèse sur les Cristoliens pour en-
viron 1500 euros par habitant, ce qui
est énorme.
De plus, 26 millions d’euros sont né-
cessaires pour faire fonctionner le T11,
machine imposée par l’oligarchie 
supranationale, organisant la des-
truction progressive de nos com-
munes au profit d’instances supra
communales.
quand une gestion responsable vou-
drait que l’on rembourse mieux nos
dettes, dépenses et emprunts aug-
mentent, et certaines associations
sont encore plus arrosées.  

Notons au passage que suite à notre
question, m. le maire nous a indiqué
qu’il ne cautionnait pas l’association
Filles et Fils de la République (FFR),
ultra communautariste, qui tente de
s’immiscer au sein des établisse-
ments scolaires pour y distiller une
idéologie malsaine, sous des pré-
textes fallacieux. FFR a pourtant bé-
néficié d’une belle publicité dans les
colonnes du “vivre ensemble”. Nous
demandons qu’elle soit officiellement
déclarée “non grata” au sein du tissu
associatif local.
Cette année encore, nos concitoyens
devront mettre la main à la poche.
après 1,9% en 2014, 2,6% en 2015,
voici pour 2016, une nouvelle hausse
de 1,5 % des taxes locales. 
monsieur le maire, pour cette nouvelle
ponction fiscale applaudie par votre
majorité, comme pour celles instau-
rées par vos amis du gouvernement,
les contribuables cristoliens ne vous
disent pas merci !
Retrouvez-nous sur 
creteilbleumarine.com

TaXes loCales +1.5% ! 
maRque De FabRique De la 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 88 89

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

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

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Marie-Agnès Houck
Groupe Front National 
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CINÉMAS
Programme du mois de mai

11 > 17
oEva ne dort pas de Pablo Aguero (vo)
oQuand on a 17 ans d’André Téchiné
oLes Congés payés (1936) de Philippe Kohly
oLes Malheurs de Sophie de Christophe Honoré 
(à partir de 7 ans)

18 > 24
oLa Saison des femmes de Leena Yadav (vo)
oKeeper, l’histoire de Maxime et Mélanie
de Guillaume Senez
oGood Luck Algeria de Farid Bentoumi (vo)
oRobinson Crusoé de Vincent Kesteloot (à partir de 5 ans)

25 > 31
oAdopte un veuf de François Desagnat
oNos souvenirs de Gus Van Sant (vo)
oParfum de printemps de Férid Boughedir (vo)
oLe Livre de la jungle de Jon Favreau (2D et 3D, 
à partir de 6 ans)

Événements
Samedi 14 à 18h
Le Cinéma en Bouche : Eva ne dort pas, suivi d’un apéritif.
Tarif unique : 5 €.
Mardi 17 à 19h30
Festival de l’Oh ! : Les Congés payés (1936), suivi d’un débat
(cf. p. 5). Entrée libre.
Dimanche 22 à 15h
Encore envie ! : projection d’une comédie musicale créée à la
MJC du Mont-Mesly, suivie d’un moment musical et festif
en compagnie des artistes. Entrée libre.

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

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

50 n VIVRE ENSEMBLE MAI 2016 N° 362

4 > 10
oKung Fu Panda 3 de Jennifer Yuh et Alessandro Carloni
(à partir de 6 ans)
oRed Amnesia de Wang Xiaoshuai (vo)
oPaulina de Santiago Mitre (vo)
oDégradé d’Arab et Tarzan Nasser (vo)
oNos souvenirs de Gus Van Sant (vo)
oQuand on a 17 ans d’André Téchiné
oMr. Holmes de Bill Condon (vo)

11 > 17 
oLe Livre de la jungle de Jon Favreau (à partir de 6 ans)
oRed Amnesia de Wang Xiaoshuai (vo)
oMarie et les naufragés de Sébastien Betbeder
oL’Homme qui répare les femmes de Thierry Michel

18 > 24 
oLe Livre de la jungle de Jon Favreau (à partir de 6 ans)
oUne femme douce de Robert Bresson
oMa Loute de Bruno Dumont

Événements
Jeudi 12 à 20h 
Ciné-rencontre : L’Homme qui répare les femmes avec Mavambu
Yakini Andy, président de l’Association des travailleurs du
Congo-Kinshasa de Créteil. 
Jeudi 19 à 20h 
Les Classiques du Palais : Une femme douce, soirée présentée
par un invité cinéphile.

Keeper, l’histoire de Maxime et Mélanie de Guillaume Senez

Ma Loute de Bruno Dumont
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IContactI
La rédaction
01 58 43 35 24
information@ville-creteil.fr

RÉSERVEZ 
 votre espace publicitaire

VIVRE ENSEMBLE

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
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