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CULTURES DU CŒUR
Partenaire de l’associa-
tion Cultures du Cœur de-
puis maintenant trois ans,
la MJC Village propose des
places de spectacle gra-

tuites aux adhérents de
l’association. Elle organi-
sera cette année des sor-
ties collectives sur Paris
et le Val-de-Marne. Tous
renseignements auprès

de Sophie Mercadier au
01 48 99 38 03.
MJC Village, relais 
de Cultures du Cœur.

AMUSETOI 

Pour des loisirs inventifs,
les enfants à partir de 
8 ans pourront suivre le sta-
ge animé par l’association
Amusetoi, du 24 au 28 oc-
tobre de 14h à 15h30, à la
MJC du Mont-Mesly. Au pro-
gramme : la réalisation de
petites voitures électriques.
Participation : 30 €. Tous
renseignements et inscrip-
tions au 01 45 13 17 00.
Du 24 au 28 octobre, 
MJC du Mont-Mesly.

ESPACE DE PAROLES
La MJC Village (01 48 99
38 03), avec l’association
Actions-H soutenue par le
Conseil général du Val-de-
Marne, propose des mati-
nées-rencontres, espaces
de paroles, pour les familles
de personnes handicapées.
Rendez-vous les samedis
15 octobre, 5 novembre et
3 décembre à 10h. 
Matinées-rencontres 
à la MJC Village.

JEUX VIDÉO
La Wii est arrivée ! La mé-
diathèque de la Croix-
des-Mèches met à votre
dis position une console et
une sélection de jeux, à
utiliser sur place. Au pro-

gramme : du sport, de
l’aventure, de la musique…
Venez jouer seul, en famille
ou entre amis (maximum 4
personnes/session d’une
heure). À partir de 8 ans. En
libre accès (sur réserva-
tion) tous les mercredis, de
16h à 19h. Renseigne-
ments au 01 42 07 62 82.
À la médiathèque de 
la Croix-des-Mèches.

SORTIE 

Partir à la découverte des
charmes de Honfleur et de
ses environs est l’escapa-
de que vous propose l’As-
sociation Rencontres et
Loisirs, le dimanche 16
octobre. Inscriptions au-
près de Mme Massinon au
01 48 99 48 53.
Le dimanche 16 octobre 
à Honfleur.

AIDE À LA SCOLARITÉ
Le centre Rebérioux pro-
pose un accompagnement
à la scolarité des 6es ou
5es, les mardis et jeudis de
17h30 à 19h30. Une équi-
pe de bénévoles encadrés
par des professionnels ac-
compagnera l’enfant dans
ses devoirs, l’aidant à ac-
quérir des méthodes de
travail, tout en développant
son plaisir d’apprendre.
Sera aussi proposé un
temps d’animation autour
des pratiques artistiques
et des nouvelles technolo-

La ville

L a médiathèque de la
Croix-des-Mèches,

rue Charpy (tél. : 01 42
07 62 82), est heureuse
d’accueillir la Cristol’Lu-
do et ses jeux surdimen-
sionnés ainsi que ses
animateurs qui sauront
vous faire aimer, en grou-
pe ou individuellement,
billard, chamboule-tout
et autres casse-têtes
nouvelle génération.
Rendez-vous (tout pu-
blic) le mardi 25 octobre
de 16h30 à 18h. 
L’entrée est libre.

À vous de jouer ! 

4 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

Les ateliers mensuels
de la Compagnie des

Inachevés, destinés aux
5-11 ans, reprennent leur
cycle sous une nouvelle
formule : parents et
grands-parents y sont
aussi conviés. Espaces
pour imaginer, construire
et manipuler ensemble
les marionnettes, ces
ateliers sont le lieu d’une
rencontre artistique entre
parents et enfants, l’oc-
casion d’une découverte
mutuelle sous un angle
nouveau. Prochain ren-
dez-vous le 15 octobre
(16h30-18h). Participa-
tion aux frais : 4,50 €
(goûter offert). Gratuit pour les adhérents. Renseigne-
ments et réservations obligatoires au 01 42 54 01 67/
monikarusz@wanadoo.fr.

À  l a  C r o i x - d e s -Mè c h e s

A t e l i e r  m a r i o n n e t t e s

Manipuler…
l’imaginaire 
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gies. Bénévoles toujours
les bienvenus… Contacter
Majda au 01 41 94 18 15.
Accompagnement à la 
scolarité au centre Rebérioux.

LA MAIN À LA PÂTE !
Tous les mercredis matin,
la MJC Village invite en-
fants et parents à mettre
leur savoir en commun
pour préparer le goûter de
l’après-midi. Chacun ap-
porte un ingrédient. Pour
plus d’infos, rendez-vous
le mercredi matin à 10h30
à la MJC Village, 57, rue
du Général-Leclerc 
(tél. : 01 48 99 38 03).
Le mercredi matin 
à la MJC Village.

SOPHROLOGIE 
Détente et sérénité, sui-
vez l’atelier de sophrolo-
gie qu’animera Françoise
Carluis le samedi 22 oc-
tobre, de 15h30 à 17h30
au centre Madeleine-Re-
bérioux. Au programme :
travail corporel doux, dé-
tente et respiration, relaxa-
tion. Participation : 15 € +
adhésion. Tous renseigne-
ments et inscriptions au

01 41 94 18 15.
Atelier le 22 octobre, 
au centre Rebérioux.

GUINGUETTES À VÉLO

L’association Place au 
vélo à Créteil reprend ses
rondes à bicyclette. Sa-
medi 8 octobre, elle vous
donne rendez-vous à 15h,
place de l’Église à Créteil
pour vous emmener faire

un tour des guinguettes.
Pensez à vérifier votre vé-
lo avant la sortie. Rensei-
gnements et inscriptions
auprès de Maurice (01 48
98 05 48/06 74 25 21 60).
Mail : mdb94g@gmail.com.
Site Internet :
http://mdb94.org
Tour des guinguettes, 
le samedi 8 octobre.

COURS DE PORTUGAIS 
À partir de ce mois-ci,
l’AAPC (Asso ciation ami-
cale portugaise culturelle
de Créteil) propose des
cours de langue portugaise,

tous niveaux, pour enfants
et adultes. Ils ont lieu le
samedi toute la journée,
de 9h à 16h30, 1, rue
Édouard-Vuillard. Rensei-
gnements et inscriptions
auprès de Mme Morais 
(06 31 18 01 44) ou de M. 
Maciel (06 70 60 94 39). 
Mail : aapcc@live.fr
Le samedi 
avec l’AAPC.

 e

Du 4 octobre au 21 octobre, la MJC Village, 57
rue du Général-Leclerc (tél. : 01 48 99 38

03), réunit les travaux de plusieurs artistes cris-
toliens, professionnels ou amateurs, croisant
leurs univers ou “Quand le talent de chacun est
rehaussé par le regard de l’autre.” Sont ainsi ex-
posés le peintre Patrick Thumerel, le plasticien
Jean Mercadier (qui a participé au mouvement
Support Surface en France et à Berlin), Mélodie
Hojbr Sadat (dont les papiers colorés à l’imagerie

naïve et poétique circulent en Europe et
en Iran) et les photographes Hassen Aloui
et Maurice Ferry. Venez les découvrir !

P our un automne en sourire et
gourmandises, suivez l’Organi-

sation municipale de tourisme. 
Dimanche 13 novembre vous assis-
terez, au Théâtre de la Renaissance,
à la représentation de Lady Oscar,
une comédie de Guillaume Mélanie
avec Amanda Lear. Journée culturel-
le et très… chocolatée le mercredi
23 novembre avec la visite (et dé-
gustation) du Choco-Story, Le mu-
sée gourmand du chocolat, à Paris.
Quant au dimanche 27 novembre, il
sera dédié à la Champagne où, du haut de la tour de Castellane, vous bénéficierez
d’une vue unique sur Épernay et ses prestigieux vignobles dont vous ne manquerez
pas de savourer le divin nectar… Inscriptions dès ce mois-ci au 01 58 43 37 01/mail :
omtcreteil@wanadoo.fr. Site Internet : www.omt-creteil.fr. 

De tous les horizons

Org a n i s a t i o n  mun i c i p a l e  d e  t o u r i sme

E xpo s i t i o n

Savourer l’automne
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Patrick Thumerel

Mélodie Hojbr Sadat
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LANGUE BERBÈRE
L’Espace franco-berbère
Azul, 19, place des Alizés,
propose des cours de
langue berbère (niveaux
avancés ou débutants).
Inscriptions reçues au 01
43 77 61 93 ou 06 77 59
20 39. Pour rencontrer
l’équipe et découvrir ses
activités, rendez-vous le
samedi 15 octobre, à
l’après-midi “portes ou-
vertes” qui se tiendra de

14h à 17h. 
Cours et portes ouvertes 
à l’Espace Azul.

RESTOS DU CŒUR 

Les Restaurants du Cœur,
12, rue des Réfugniks,
vont rouvrir leurs portes

en décembre. Les inscrip-
tions sont reçues du 15
au 30 novembre inclus.
Elles ont lieu les mardis
(15, 22, 29 novembre), de
9h à 12h et de 14h à 16h ;
les mercredis, jeudis et
vendredis (pendant les
trois semaines) de 14h à
16h. Renseignements par
téléphone en composant
le 01 43 99 93 57 ou le 
06 82 68 14 13 (Françoise).
Inscriptions 
du 15 au 30 novembre. 

GALERIE DE PORTRAITS
Du 15 au 21 octobre, Lu-
divine Marathon expose 
à la MJC Vil lage (01 48 
99 38 03) des portraits
d’adhé rents réalisés dans
le cadre de son stage. 
À découvrir sans faute.
Du 15 au 21 octobre 
à la MJC Village.

CRÉATION SUR LE WEB
Un collectif de jeunes
adhé rents de la MJC Villa-
ge a décidé de créer un
journal Web consacré à la
jeune création artistique
sur Créteil et plus large-
ment l’Europe, en asso-
ciant les villes jumelées.

Le comité de rédaction
(quatre personnes actuel-
lement) fait appel à tous
les jeunes entre 16 et 23
ans qui souhaiteraient
s’investir dans le projet.
Contact : Sophie Merca-
dier au 01 48 99 38 03.
Journal Web en projet 
à la MJC Village.

MARDI LOISIRS 

Goût du voyage et des flâ-
neries-découvertes ? Par-
t icipez aux sorties de
Mardi Loisirs. Le 11 oc-
tobre, vous êtes invités à
14h15 à une projection vi-
déo du voyage à Madère à
la Maison des Associa-
tions, suivie d’un goûter
offert par l’association. Le
mardi suivant, le 18 oc-
tobre, vous irez à la dé-
couverte du quartier de la
République à Paris qui est
en plein renouveau. Entre
les faubourgs Saint-Denis
et Saint-Martin, de nom-

La ville

D es sorcières au Pe-
tit Chaperon UF, ou-

vrez grand vos oreilles.
Mercredi 19 octobre 
à 15h à Biblibleuets 
(01 48 99 60 87), “Les
bibliothécaires racon-
tent” entraîneront petits
et grands à la rencontre
de sorcières gentilles ou
méchantes (à partir de 6
ans). Mardi 25 octobre
et vendredi 28 octobre,
Le Petit Chaperon UF
entre en scène à 14h30
à Biblimesly (01 43 39
45 18), un conte revisi-
té par Jean-Claude Grum-
berg et lu par Raphaël
Hornung. À l’orée du bois, le Petit Chaperon Rouge 
rencontre Wolf, le loup caporal, qui en fera toute une
histoire… Entrée libre sur réservation.

J e u n e  p u b l i c

Des sorcières 
et autre loup 

E nvie de mieux connaître Créteil, son histoire, son développement ?
Participez aux promenades, guidées par un architecte, et aux

conférences qu’organise la direction de la Culture avec différents par-
tenaires (CAUE, Archives municipales…). À pied, en car ou en bateau,
ces parcours (départ à 14h) durent environ trois heures. Au programme
d’octobre : “Des Bleuets aux Buttes, pour embarquer sur la Marne”
(avec 45 minutes de navigation), le samedi 8 octobre. “Le Port, la Sour-
ce, les Sarrazins et l’Ormetteau” (À la rencontre des pierres, de l’eau et
des arts), le dimanche 9 octobre. “La Pointe-du-Lac, entre ciel et eau”,
le samedi 15 octobre. Et le jeudi 20 octobre à 20h30, une conférence
sur “Le développement urbain de Créteil” sera donnée à l’amphithéâtre
rouge de l’Upec, 61, avenue du Général-de-Gaulle. Renseignements et
inscriptions au 01 58 43 38 01/culture@ville-creteil.fr

6 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

P a t r imo i n e  c r i s t o l i e n

Découvrir la ville
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breux passages couverts
et des ruelles dévoilent
l’originalité du quartier et
la multiplicité de ses habi-
tants. Renseignements et
inscriptions auprès de
Sylviane Magner 
au 01 48 99 82 10.

COLLECTIONNEURS

Vous êtes philatéliste,
cartophiliste, passionné
de télécartes ou placomu-
sophile ? Vous débutez ou
vous êtes, au contraire,
un collectionneur au long
cours ? N’hésitez pas à re-
joindre Le Collectionneur
Cristolien, qui, deux ou
trois fois par mois, se ré-
unit le samedi après-midi,
de 14h à 17h30 à la Mai-
son des Associations, 1,
rue François-Mauriac. Pro-
chains rendez-vous : les
samedis 8 et 15 octobre,
et le samedi 5 novembre.
Pour plus de renseigne-
ments, contacter le secré-

taire au 06 80 20 34 91.
Site Internet : www.
collectionneur-cristolien.fr
Réunions les 8, 15 octobre, 
et le 5 novembre. 

LECTURES À HAUTE VOIX 

Un “petit moment japo-
nais” vous attend lors de
la prochaine séance de
“Lectures à haute voix”,

animée par les bibliothé-
caires en partenariat avec
les Clubs 3e Âge. C’est le
vendredi 7 octobre à 14h30
au Foyer Soleil des Bleuets-
Bordières, place des Bou-
leaux. Public adulte. 
Tous renseignements au
01 48 99 60 87.
Vendredi 7 octobre 
au Foyer Soleil.

SOIRÉE ESPACE
La prochaine soirée Espa-
ce aura lieu le vendredi 21
octobre, de 19h à 21h, à
l’atelier Brin de Soie, 4,
esplanade des Abymes.
Le sujet abordé portera
sur “Internet : séduction ?

Peur ? Chance pour la rela-
tion et la communication ?”
Autant de questions à ex-
plorer et débattre. Comme
d’habitude, chacun pourra
apporter un plat, un dessert
ou une boisson pour débu-
ter la séance en toute convi-
vialité. Contact auprès de
Marie-Thérèse Esneault au
06 76 00 23 68.
Vendredi 21 octobre, 
à l’atelier Brin de Soie.

 e
D evenez des passionnés du tango argentin ! 

Suivez le stage d’initiation que la chorégraphe
et professeur de tango, Marilù Fischer, animera au
Club de Créteil, rue Charpy. Marilù est argentine
mais n’hésite pas à parcourir l’Europe pour faire par-
tager sa passion. Sa volonté : faire découvrir cette
danse au plus grand nombre dans un esprit d’amitié
et d’échanges. Le stage aura lieu du 24 au 26 oc-
tobre de 19h30 à 21h30. Tarifs : 45 € (individuel) ;
75 € (couple) ; 35 € (16-18 ans). Tarif réduit pour les
personnes s’inscrivant avant le 17 octobre (attention,
le nombre de places est limité). Tous renseignements
et inscriptions au 01 48 99 75 40.

D u 24 au 29 octobre, le service socioculturel de
l’hôpital Albert-Chenevier propose la 9e édition

du Festival de théâtre à l’hôpital qui se déroulera,
chaque jour, à 15h, dans la salle Arc-en-ciel. Au programme : 
Vénus sous la neige par la Cie En vie de scène (le 24), Bob et Gigi,
cabaret (le 25),Mon appart’ en dit long… de la Cie Rualité avec
la danseuse Bintou Dembélé (le 26), À portée 2 voix, humour (le
27), D’où je vais… de la Cie Just 1 Kiff avec le danseur John Mar-
tinage et le musicien J-B Boley (le 28),Week-end en ascenseur
par la Cie Théâtre des Amuse-Bouches (le 29). Entrée libre et 
gratuite par les pavillons Chiray (porte 23) ou Sergent (porte 19). 

Bienvenue aux spectacles
À  l ’ h ô p i t a l  A l b e r t -C h e n e v i e r

Tango passion
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Au  C l u b  d e  C r é t e i l

Cie Just 1 Kiff, D’où je vais… © JOO
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PARRAINAGE À GUTENBERG
Le lycée Gutenberg re-
cherche des profession-
nels pour parrainer ses
élèves. Partageant bénévo-
lement leur expérience et
leurs connaissances, ces
parrains “accoucheurs de
vocations”, “passeurs de

métiers”, accompagnent
leurs filleuls pendant trois
ans dans l’élaboration de
leurs parcours profession-
nel. Aucune connaissance
particulière n’est requise
si ce n’est la connaissan-
ce de son métier et le goût
du partage. Une initiative

engagée par l’association
“actenses” en lien avec
l’équipe pédagogique du
lycée. Si l’aventure vous
tente, merci de contacter
Stéphanie Sellam au 06 98
71 32 33/stephanie.sellam
@actenses.org. Site Inter-
net : www.actenses.org.
Appel à parrains pour 
lycéens de Gutenberg.

CYBER BASE 

Pour un accès libre à l’in-
formatique, le centre Ma-
deleine-Rebérioux met à
disposition du public des
ordinateurs pour des re-
cherches sur Internet, la
rédaction de documents.
Il propose aussi des ré-
unions mensuelles sur
des thématiques précises
telles que “Créez votre ca-
lendrier 2012 avec vos
photos de vacances”, le
samedi 22 octobre ; “Very
Bad Clic”, le nouveau ren-

dez-vous des ados (un ven-
dredi par mois de 19h à
21h, le premier a lieu le
21 octobre) ; “Clic en fa-
mille”, un samedi par mois
de 10h à 12h, premier ate-
lier le 22 octobre. 
Gratuit sur réservation au
01 41 94 18 15.
Accès libre tout public 
au centre Rebérioux.

CONCERT 

La chorale de l’ADP reçoit
l’Ensemble Da Capo pour
un voyage-florilège à tra-
vers la musique chorale,
de la Renaissance à l’Amé-
rique latine, en passant
par le baroque italien. C’est
à la MJC Club, rue Charpy
(tél. : 01 48 99 75 40), le
vendredi 21 octobre à
20h30. Entrée libre.
À la MJC Club, 
le vendredi 21 octobre.

DIALOGUE ET SOLIDARITÉ
L’association Dialogue et
Solidarité entre les peuples

La ville
S ylvie Souchère,

peintre-sculpteur,
initie un atelier sculp-
ture tout public (en-
fants à partir de 8 ans,
ados, adultes), qui au-
ra lieu le 2e samedi de
chaque mois (10h-13h
et 14h-17h) au 1, es-
planade des Abymes
(groupe de 5 à 10 per-
sonnes). Espace de
création pour débu-
tants et plus expéri-
mentés, chacun y sera
libre de découvrir et
utiliser différents ma-
tériaux (terre, plâtre,
bois flotté, fil de fer,
matériaux de récupé-
ration…). Tarif : 40 €.
Première session, ce

samedi 8 octobre. Certains autres samedis, l’artiste
propose aussi (à partir de 9h) des “petits déj” convi-
viaux et gourmands autour d’une mini-expo de ses 
derniers travaux. Premiers rendez-vous les 1er octobre
et 3 décembre. Tous renseignements et inscriptions au
01 77 20 09 30/06 17 14 22 25.

A t e l i e r  s c u l p t u r e

Création
libre

8 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

L e Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-
de-Marne/Cie Käfig poursuit ses présentations pu-

bliques des créations qu’il accueille en résidence dans son
Studio, 1, rue Charpy. Vendredi 21 octobre à 15h, vous y
découvrirez À vue, expérience sensitive inédite, par la Cie
du Point d’Assemblage, où trois personnages, immergés
dans une pièce qui sera altérée, distordue et métamorpho-
sée, sont sujets d’une expérience aux frontières du per-
ceptible. Mêlant théâtre, danse et musique, le chorégraphe
invite ses danseurs à explorer tous les possibles. 
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 56 71 13 27/
relationspubliques@ccncreteil.com

Ac c u e i l  S t u d i o  CCN

Vertige à vue
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(Maison des Associations,
1, rue François-Mauriac) a
repris son activité d’aide
aux personnes en re-
cherche d’emploi (CV,
lettre de motivation…).
Les permanences ont lieu
les lundi, mardi, mercredi
et jeudi de 9h à 12h. 
Tous renseignements au
01 48 99 92 86/dialogue-
solidarite@wanadoo.fr
Aide à la recherche 
d’emploi.

À LA MJC CLUB 

À ceux qui souhaitent se
déstresser et améliorer
leur qualité de vie au quoti-
dien, la MJC Club propose
un stage de sophrologie.
Animé par Graciosa Her-
nandez, il aura lieu pen-
dant les vacances de la
Toussaint, du 24 au 28
octobre, de 19h à 20h. Ta-
rif : 30 € + adhésion MJC.
Attention, le nombre de
places est limité. Rensei-
gnements et inscriptions
au 01 48 99 75 40.
Stage de sophrologie, 
du 24 au 28 octobre.

DANSER AVEC C.A.DANSE
Pour vous maintenir en for-
me toute l’année, rejoignez
l’association C.A.Danse,
qui a plus d’un cours dans
son sac et s’adresse à tous
les âges. Au programme
danse (enfants, adoles-
cents, adultes) : éveil ryth-

mique, modern jazz, hip
hop, contemporain. Au
programme gymnastique :
bébé gym, stretching, 
abdos-fessiers, steps,
Low Impact Aerobic. Les
cours se déroulent salle
René-Renaud et salle de
La Lévrière. Tous les ans,
un spectacle de fin d’an-
née est donné à la Maison
des Arts. Tous renseigne-
ments au 06 83 54 74 52
(Nathalie Canitrot).
Cours de danse et 
de gymnastique.

CONFÉRENCE MUSIQUE 
C’est sur Georg Friedrich
Haendel (1685-1759) que
portera la prochaine confé-
rence Musique, animée
par Françoise Viet-Berna-
dat à la MJC Village (01
48 99 38 03), le samedi
15 octobre à 16h. Compo-
siteur, mais aussi violo-
niste, organiste, chef de
chœur et d’orchestre, il
fut, avant tout, un homme
de théâtre auquel la mu-
sique rend hommage pour
la modernisation, en tous
points, de l’opéra. Entrée :
6 € et 4 € (adhérents).
Le samedi 15 octobre 
à la MJC Village.

 e

Maladie grave, encore méconnue, la drépanocytose
(sickle-cell disease) est la plus fréquente des ma-

ladies génétiques. À l’initiative de l’association SOS
Globi94 et de l’Acrag, une projection-débat aura lieu au
centre Madeleine-Rebérioux (01 41 94 18 15), le mardi
18 octobre à 19h30. Cette soirée lance la cinquième
campagne de solidarité en faveur des malades de la dré-
panocytose et de leurs familles. L’opération annuelle
“Somadré” (Solidarité Malades Drépanocytaires) a
pour but, en effet, d’informer, sensibiliser et lancer un
appel aux dons qui, cette année, sont destinés à la re-
cherche, plus particulièrement à la création d’une “Fon-
dation recherche drépanocytose”. La projection du film
Les Lances de sickle-cell ou chroniques d’une souffrance
dévoilée sera suivie d’un débat en présence de la 
pédiatre Françoise Bernaudin. Participation : 4 €.

Con t r e  l a  d é p r a n o c y t o s e

Soirée Solidarité

E n avant-goût du concert du samedi 15 octobre (cf.
Médiathèques en fête p. 34), Jean-Louis Charbon-

nier animera une conférence sur la musique de l’époque
baroque et ses illustres
compositeurs, dont le fa-
meux Marin Marais. Il pré-
sentera également son
travail sur le film Tous les
Matins du monde.Écoutes
musicales et extraits de
films seront au rendez-
vous de cette soirée qui
se terminera autour d’une
collation. Public adulte.
C’est le vendredi 7 oc-
tobre à 19h à la biblio-
thèque-discothèque de la
Maison des Arts. Rensei-
gnements et réservations
au 01 43 77 51 61.

Con f é r e n c e

Rencontre 
avec Jean-Louis Charbonnier

N° 315 VIVRE ENSEMBLE n 9
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TANGO ARGENTIN 
Savoir danser le tango ar-
gentin fait partie de vos
rêves ? Ne manquez pas le
stage découverte qui aura
lieu le dimanche 23 oc-
tobre, de 14h30 à 17h30,
à la MJC du Mont-Mesly,
100, rue Juliette-Savar.
Participation : 25 € et 
40 € (couple) + adhésion.
Tous renseignements et
inscriptions au 01 45 13
17 00/01 45 13 17 04.
Stage découverte, 
le dimanche 23 octobre.

PAIN ET CONFITURE 

Réussir son goûter… C’est
à la fabrication du pain et
de la confiture que sera
dédié le prochain nichoir à
idées de Nature et Socié-
té, le mercredi 26 octobre
de 14h à 17h, à la Maison
de la nature sur la Base
de loisirs. Les 6-12 ans
apprendront à manier le
rouleau à pâtisserie et se-
ront initiés aux secrets
d’une bonne et onctueuse
confiture avec des fruits
de saison. Prix de l’atelier :
6 € par enfant. Inscrip-
tions auprès d’Anne Diele-
man au 06 18 43 35 86.
Avec Nature et Société, 
mercredi 26 octobre.

CHOCOPHILO 
Bruno Magret, “philosophe-
praticien”, animera un 
atelier de philosophie et

d’échanges le mercredi 26
octobre, de 15h à 16h30,
à Biblimesly, autour du 
thème : “Faut-il obéir aux
règles ?” Des discussions
pour aider à grandir… À
partir de 8 ans. Inscrip-
tions au 01 43 39 45 18. 
Le mercredi 26 octobre 
à Biblimesly.

ATELIER ET STAGE 
La peintre-sculpteur Sylvie
Souchère propose aux
adultes un atelier modela-
ge – réalisation de sculp-
tures en terre cuite et
apprentissage de la pati-
ne avec des pigments –
qui aura lieu, le jeudi de
9h30 à 12h30, dans son
atelier, 1, esplanade des
Abymes. Tarifs : de 20 €
(un cours) à 475 € (à l’an-
née, soit 34 cours). Autres

tarifs pour 20, 10 ou 5
cours. À l’occasion des va-
cances de la Toussaint, elle
animera un stage d’arts
plastiques (dessin-peintu-
re-sculpture) s’adressant
aux enfants (à partir de 6
ans), du lundi 24 au ven-
dredi 28 octobre, Participa-
tion : 55 € (matériel et
goûter compris). Tous ren-
seignements et inscrip-
tions au 01 77 20 09 30/
06 17 14 22 25.
Modelage et arts plastiques, 
1, esplanade des Abymes.

La ville
L es commerçants cris-

toliens se mobilisent
ce mois-ci. Les associa-
tions de commerçants et
d’artisans du centre com-
mercial du Palais (Acap)
et du centre commercial
de l’Échat (A2C) s’asso-
cient à la manifestation
départementale “Com-
merce en fête” qui se dé-
roule du 3 au 15 octobre.
Au programme, un jeu-
concours, “Le grand jeu
du puzzle” avec de nom-
breux lots à gagner, dont
un voyage. L’Association
des commerçants de 

Créteil Village (ACACV), pour sa part, lance, comme
chaque année, l’opération “Tapis rouge”, action de la-
bellisation d’artisans et de commerçants de proximité
qui vise à promouvoir Créteil Village au rang de pôle
d’excellence. Le point d’orgue aura lieu, le samedi 15
octobre, avec remise des labels, animations de rue et 
tirage au sort des gagnants du jeu-concours organisé
pour l’occasion.

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 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au vendredi de 20h 
à minuit, le samedi de 16h à
minuit, le dimanche et les jours
fériés de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9
w Dubald-Legros
26, rue Auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37
w Ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 16
w Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Dimanche 23 
w Pagneux-Kieffer
Centre cial Échat 
92, av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 01 43 39 91 14
w Faucher
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 30
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
w Bembaron
2, rue Calmette
Tél. : 01 42 07 50 52
Mardi 1er novembre
w Soumet-porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14

Commerces
en fête

An ima t i o n s
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Galerie commerciale de l’Échat
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LES PRIMAIRES CITOYENNES,  
UN RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE

L’élection présidentielle est un rendez-vous
majeur de la vie démocratique de notre
pays. Pour la première fois, à l’instar de ce
qui se fait dans d’autres pays comme l’Italie
ou les États-Unis, les citoyens vont pouvoir
participer à une initiative inédite en France :
les Primaires Citoyennes, qui auront lieu les
9 et 16 octobre prochains. Cela signifie
qu’ils pourront désigner le candidat qui
portera les valeurs de la gauche à l’élection
présidentielle de mai 2012. À cela, peu de
conditions, sinon partager ces valeurs et
être inscrit sur les listes électorales. 
Les Primaires Citoyennes constituent une
avancée démocratique sans précédent en
conférant un nouveau droit aux citoyens,
celui de choisir le candidat qui correspond
le mieux à leurs aspirations et leurs attentes,
et qui les représentera dans cette élection.
Alors que le taux d’abstention devient de
plus en plus important au fil des élections,
les Primaires Citoyennes contribueront,
sans nul doute, à restaurer le lien entre les
citoyens et la politique en leur permettant
de devenir acteurs d’un scrutin essentiel
pour l’avenir de notre pays. C’est d’autant
plus nécessaire dans un contexte de crise
économique, financière et morale extrême-
ment préoccupant qui menace chaque jour
notre cohésion sociale.
Aussi, j’invite toutes les Cristoliennes et
tous les Cristoliens à participer massive-
ment à cette aventure collective qui impri-
mera un souffle nouveau à notre démocratie
et à la vie politique dans notre pays.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

N° 315 VIVRE ENSEMBLE n 11

UNE RESTAURATION SCOLAIRE 
DE QUALITÉ ET ACCESSIBLE À TOUS

La qualité des repas, le confort, la prestation servie, l’accueil
de tous les enfants sans discrimination, tels sont les objectifs
du service de la Restauration scolaire à Créteil. Parce
qu’au-delà de l’enseignement, la qualité de l’accueil des 
enfants pendant la pause méridienne est essentielle à leur
bien-être et à l’équilibre de la journée.
L’effort, en 2011, a porté sur la transformation des cantines
en selfs : au total, ce seront 14 établissements qui bénéfi-
cieront, en fin d’année, de ce service amélioré pour les
quelque 6100 enfants qui prennent leur repas chaque jour
hors du domicile familial. Ni sélection, ni discrimination
par les tarifs, toutes les demandes sont honorées, quelle
que soit la situation de la famille.
Sur le plan gustatif, l’introduction du bio dans les menus est
saluée dans l’enquête de satisfaction à laquelle 2200 enfants
et 700 familles ont déjà répondu ; des menus équilibrés car
l’éducation au goût commence dès la maternelle et que la
lutte contre l’obésité passe aussi par le contenu de l’assiette.
Encadrée par des enseignants et des animateurs du service
Enfance-Loisirs de la Ville, cette pause de midi est aussi un
temps de partage, de citoyenneté et de plaisir. Et la volonté
de maintenir cette prestation dans le service public s’inscrit
dans notre démarche du “bien vivre ensemble”.

ESSILOR S’AGRANDIT 
ET DÉVELOPPE SES ACTIVITÉS

La première pierre du nouveau bâtiment d’Essilor est posée.
Leader mondial de l’optique ophtalmique, cette société, à
la pointe de l’innovation, reste attachée à ses racines 
locales puisqu’elle a choisi Créteil, où elle était déjà implantée,
pour regrouper ses services Recherche & Dévelop pement
et Ingénierie. C’est une bonne nouvelle pour le dynamisme
économique de notre commune car, fin 2012, ce sont 900
salariés qui travailleront sur le site.
La bonne desserte du site avec le prolongement de la ligne 8
du métro jusqu’à la Pointe-du-Lac et sa jonction avec le
bus 393 en site propre, projets largement soutenus par la
commune et la Communauté d’agglomération, a sûrement
été un atout important dans le choix d’Essilor de s’agrandir
boulevard Jean-Baptiste-Oudry.
Autre motif de satisfaction, cet immeuble de 15 000 m2� sera
d’une grande qualité architecturale, sa réalisation ayant été
confiée au cabinet Arte Charpentier & Associés, connu, en
particulier, pour sa conception de l’opéra de Shanghai. 
De plus, la prise en compte indispensable des enjeux du 
développement durable n’est pas oubliée : le bâtiment 
respectera les normes de haute qualité environnementale et
utilisera plusieurs sources d’énergies renouvelables. 
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Un Forum pour 
une rentrée active
Des débats, des démonstrations de danse ou de capoeira,
des rencontres avec les associations culturelles, des
ventes de livres par les médiathèques… Le Forum de la
Culture, qui s’est tenu le 10 septembre à la Maison des
Arts, a accueilli de nombreux Cristoliens venus s’informer
sur les activités artistiques et les temps forts de la saison
culturelle.

BROC’SPORT

Coup d’envoi de la saison sportive

Comme chaque
année, c’est la
t rad i t i onne l l e
Broc’sport qui a
lancé la saison
sportive cristo-
lienne. Un large
public était au
rendez-vous le di-
manche 11 sep-
tembre, au Pa-
lais des sports.
Inscriptions, dé-
monstrations et
ventes d’équipe-
ments spor tifs
étaient au pro-
gramme de cette
journée.

CULTURE

12 n VIVRE ENSEMBLE N° 315
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Dupeyroux en fête

Près de 5000 visiteurs se sont promenés
dans les allées du parc Dupeyroux à l’occa-
sion de Parcs et Jardins en fête, les 17 et 18
septembre dernier. Petits et grands ont
pu s’initier à l’utilisation des plantes
aromatiques, à la décoration florale ou
au compostage. L’occasion également
de goûter le miel des ruches du parc,
d’assister à des concerts ou d’échan-
ger des boutures. Le vendredi 16, ce
sont 500 élèves qui avaient participé,
en avant-première, à ces ateliers.

PARCS ET JARDINS 

N° 315 VIVRE ENSEMBLE n 13

TROTTOIRS

Du sel en cas de neige
Afin d’aider les riverains des zones pavillonnaires à répondre à l’obligation de déneigement des trottoirs devant leur habita-
tion, la Ville de Créteil met à disposition du sel de déneigement pour les personnes de plus de 60 ans ou titulaires d’une carte
d’invalidité. Les personnes concernées sont invitées à se présenter au service de la Voirie, 32, rue de Mesly, pour retirer un
seau de 10 kg de sel sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. Les personnes éprouvant des dif-
ficultés à se déplacer peuvent s’inscrire en relais-mairie pour bénéficier d’une livraison à domicile.
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ACTUALITÉS

Le “393” en ligne
Sillonnant une zone de 75 000 habitants répartis sur sept com-
munes, le bus 393 en site propre, qui emprunte une nouvelle ro-
cade de Thiais à Sucy-en-Brie, via Créteil, a été inauguré vendredi
9 septembre et mis en service dès le lendemain. 
D’une capacité de 100 passagers chacun, les 19 nouveaux bus ar-
ticulés se suivent toutes les cinq minutes aux heures pleines et en
moins de 15 minutes aux heures creuses. En service quotidien, le

393 devrait transporter jusqu’à 17 500 passagers pour un trajet de 30 minutes grâce à la priorité que les feux lui donnent aux inter-
sections. La longueur de la ligne est de 11 km dont 6,4 km nouvellement créés en site propre, entre Sucy-en-Brie et le carrefour Pom-
padour. La ligne comprend désormais 20 stations : dix créées sur le nouveau tronçon en site propre et dix en commun avec le TVM.
Cinq stations sont situées sur la commune de Créteil : Pompadour, Basse-Quinte, Faculté-des-Sports, Pointe-du-Lac et Europarc.
Les zones d’activités proches du 393 sont donc maintenant mieux desservies, notamment Créteil-Pompadour et tout le secteur 
Europarc. Les correspondances sont également très nombreuses avec d’autres lignes de bus, mais aussi avec le RER A à Sucy-Bon-
neuil, la ligne 8 du métro à Créteil-Pointe-du-Lac, le TVM à Créteil et le RER D à Pompadour (gare ouverte fin 2013).

TRANSPORTS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Promenades dans la ville
Les 17 et 18 septembre, trois parcours “entre ciel et eau”, à travers le quar-
tier de la Pointe-du-Lac et guidés par un architecte, ont fait découvrir aux cu-
rieux la Maison de l’enfance Aimé-Césaire et sa toiture végétalisée ainsi que
les abords de la nouvelle station de métro Créteil-Pointe-du-Lac.
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RENTRÉE SCOLAIRE
Des effectifs en hausse
Ce sont au total 9421 petits Cristoliens qui ont repris le
chemin de l’école en septembre dernier : 3887 en classes
élémentaires, soit 72 enfants de plus que l’an passé et
5534 inscrits en classes maternelles, soit le même nom-
bre qu’en 2010. L’inspection académique a pris en
compte les évolutions des ef fectifs en ouvrant huit
classes (écoles maternelles Buttes, Hugo, Césaire,
écoles élémentaires Césaire [2], Heredia, Monge, Pascal)
et en en fermant sept (écoles maternelles Camus, La
Source, écoles élémentaires Allezard, Beuvin B, Buttes,
Habette, Sarrazins). Pendant les congés d’été, les ser-
vices municipaux ont procédé à de nombreuses remises
en état des établissements scolaires avec, notamment,
des travaux de peinture dans les maternelles Monge,
Éboué et à l’école Heredia. De gros travaux d’étanchéité,
de ravalement et de réfection ont été confiés aux entre-
prises. Dix selfs ont été installés dans les écoles élémen-
taires (voir article page 22).

N° 315 VIVRE ENSEMBLE n 15

Les travaux réalisés dans les écoles
n Offices relais : réaménagement liaison froide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 000 €
n Élémentaire Allezard : peinture des menuiseries de façade en bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 €
n Maternelle Camus : remplacement du revêtement de sol du préau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 000 €
n Groupe scolaire Gaston-Defferre : ravalement des façades et reprise carrelage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 000 €
n Élémentaire Victor-Hugo : modification du réseau eaux pluviales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 000 €
n Maternelle Le-Cleac’h : réfection des étanchéités de terrasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 €
n Maternelle Gaston-Defferre : réfection de l’étanchéité de terrasse (2e tranche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 €
n Groupe scolaire Beuvin (PRU) : doublage pignons et ravalement (2e tranche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 000 €
n Toutes les écoles : mise en conformité des installations électriques et travaux divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 000 €

En classe à Charles-Péguy

Dans la cour à Gaston-Defferre
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Tous les électeurs cristoliens peuvent participer aux Primaires
Citoyennes qui auront lieu les dimanches 9 et 16 octobre 2011
(1er et éventuel 2d tour*) de 9h à 19h. Il s’agit de désigner, à
l’invitation du PS, du PRG et des élus Républicains de gauche le
ou la candidat(e) à l’élection présidentielle de 2012. Détails
pratiques.

Qui peut voter ?
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales avant le 31
décembre 2010. Ils devront s’acquitter d’un euro minimum (afin
de couvrir les frais d’organisation) et signer la charte d’adhésion
aux valeurs de gauche. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent
du PS ou du PRG. Les électeurs devront également se munir
d’une pièce d’identité. La confidentialité du vote est assurée : le

scrutin a lieu sous enveloppe et les listes d’émargement seront
détruites après les résultats définitifs du vote.

Où voter ?
C’est l’adresse de votre inscription sur les listes électorales au
31 décembre 2010 qui détermine votre bureau de vote pour les
Primaires. Pour voter à Créteil, il faut donc être inscrit sur les
listes électorales de la commune.
La liste des bureaux de vote de Créteil est indiquée ci-dessous.
Vous pouvez également la retrouver avec toutes les informa-
tions sur le site www.lesprimairescitoyennes.fr.

* Si aucun candidat n’obtient plus de 50% des voix au 1er tour, les deux
candidats arrivés en tête seront qualifiés pour le 2d tour.

1/2 Hôtel de Ville Hôtel de ville, salle des commissions 1, place Salvador-Allende

3 École maternelle Pierre-Mendès-France
4 École maternelle Gaston-Defferre Hôtel de ville, salle des commissions 2, place Salvador-Allende
5 Maison de quartier du Port 
6 École primaire de La Source 
49 École Aimé-Césaire Maison de quartier du Port, place Mendès-France
7 École primaire des Sarrazins
24 École primaire de La Habette École primaire de La Habette, 12, rue du Docteur-Ramon

8/9 École primaire Alain-Gerbault 
10 École maternelle Chateaubriand 
47 Conservatoire Marcel-Dadi École maternelle Chateaubriand, avenue Corvisart

11/12 École maternelle ou primaire Allezard 
13 École maternelle Albert-Camus École maternelle Allezard, 38, rue Juliette-Savar
14/16 École maternelle des Guiblets 
19/20 École maternelle du Jeu-de-Paume École maternelle du Jeu-de-Paume, 63, bd JF-Kennedy
15/18 École maternelle ou primaire Paul-Casalis École primaire Paul-Casalis, 20, rue Henri-Doucet

17 Salle Georges-Duhamel 
22/23 École maternelle ou primaire Savignat Salle Georges-Duhamel, 7, avenue Georges-Duhamel

21/25 École primaire ou maternelle de La Habette 
48 Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux École primaire de La Habette, 12, rue du Docteur-Ramon

26 Maison du Combattant 
27/28 École primaire ou gymnase Victor-Hugo Maison du Combattant, place Henri-Dunant
29 Salle polyvalente René-Renaud 
31 École maternelle Victor-Hugo 
32 Salle Jean-Cocteau Salle polyvalente René-Renaud, 9, rue des Écoles
30 Collège Plaisance 
33 Gymnase des Buttes Gymnase des Buttes, 45, avenue Sainte-Marie

34 LCR rue de Bonne 
35 RPA du Halage LCR rue de Bonne, 17, rue de Bonne
37 École maternelle Janine-Le-Cleac’h 
36/38 École maternelle ou primaire Charles-Beuvin École maternelle Janine-Le-Cleac’h, place des Bouleaux
39 École maternelle Félix-Éboué 
40 Collège Clément-Guyard École maternelle Félix-Éboué, 12, rue Thomas-Edison

41 École maternelle Gaspard-Monge 
42 École primaire Léo-Lagrange 
43 École primaire José-Maria-de-Heredia École primaire Léo-Lagrange, avenue du Maréchal-Lyautey

44 École primaire Blaise-Pascal 
45/46 École primaire Charles-Péguy École primaire Charles-Péguy 4, boulevard Pablo-Picasso

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

16 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

ACTUALITÉS

Primaires Citoyennes : les dimanches 9 et 16 octobre

Vous êtes inscrit sur les listes électorales de Créteil 
et vous avez l’habitude de voter au bureau n° Les 9 et 16 octobre, vous voterez 
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TRANSPORTS

N° 315 VIVRE ENSEMBLE n 17

À partir 
du 8 octobre, 
la ligne de métro
n° 8 Balard- 
Créteil-Préfecture
est prolongée 
jusqu’au terminus
Créteil-Pointe-du-
Lac. Cette nouvelle
station accueillera
près de 15 000
voyageurs par jour,
dans une logique
de développement
durable des 
transports 
collectifs.

Station Créteil-Pointe-du-Lac
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D’une longueur de 1,3 km, le prolon-
gement de la ligne 8 vient compléter
un réseau déjà dense de transports

en commun. Avec, notamment, la correspon-
dance, au niveau de la station Créteil-Poin-
te-du-Lac, entre le métro et la nouvelle ligne
de bus 393 en site propre qui permet de re-
lier le RER A (gare de Sucy-Bonneuil), le
RER C (gare de Choisy-le-Roi), le TVM,
puis, à terme, le RER D lors de la création
de la future gare au carrefour Pompadour.
Avec ses trois voies et ses deux quais de 80
mètres de long, la nouvelle gare Créteil-
Pointe-du-Lac est édifiée sur trois niveaux.
Elle est accessible aux personnes à mobilité

réduite par un ascenseur et une passerelle
permet aux piétons de circuler sans danger.
Pierres, verre, acier, son “look”, empreint de
modernité, permet à la nouvelle station
d’allier une ergonomie, à la hauteur des
flux qu’elle devra gérer, à une fonction -
nalité millimétrée.

Une nécessité dans une logique 
de développement

La mise en service du nouveau terminus de
la ligne de métro est l’occasion de souligner
à quel point ce projet était attendu, et ce, de-
puis longtemps. En effet, la ligne 8 assure
un lien important entre Paris et la proche

18 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

TRANSPORTS
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couronne. Son prolongement jusqu’à la
Pointe-du-Lac permet une meilleure desserte
des quartiers sud de Créteil et de ses grands
équipements, mais aussi des entreprises et
de tous les nouveaux logements construits
au sud de la ville. 
Ces dix dernières années, ce secteur a connu
un fort développement économique et ur-
bain avec la construction successive de
nombreux logements et d’équipements
pour les quartiers de l’Ormetteau, du Port,
de La Source, des Sarrazins et, dernière-
ment, plus de 1000 logements à la Pointe-
du-Lac. Sans oublier l’extension de la Zac
des Sarrazins, qui comptera entre 500 et 600
logements, et la zone d’activités de haute
technologie, Europarc, qui compte déjà 224
entreprises et 3900 salariés. Au total, le pro-
longement de la ligne 8 desservira, dans un
périmètre de 750 mètres, plus de 10 000 ha-
bitants et quelque 6000 emplois, permettant
d’atteindre les portes de Paris en moins de
30 minutes. 
Le prolongement de la ligne 8 du métro 
représente un coût de 83 millions d’euros
financés par la région Île-de-France
(45,17%), l’État (22,5%), le département du
Val-de-Marne (9,75%), la Communauté
d’agglomération Plaine centrale (7,58%) et
la RATP (15%). 
Cette réalisation, qui favorise l’intermodali-
té et l’interconnexion dans les transports en
Île-de-France, a deux grands bénéficiaires.
Les habitants de Créteil, bien sûr. Mais aus-
si les entreprises en place et futures qui
vont profiter de ces évolutions majeures :
accessibilité et déplacements des salariés
grandement facilités, pour une meilleure 
attractivité des entreprises et un développe-
ment de l’ensemble des activités écono-
miques du secteur. Un luxe ? Sûrement pas,
mais sans doute aucun une nécessité, par
les temps qui courent. n
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LE 7 OCTOBRE 
LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE 
RENCONTRE CELUI 
DES TRANSPORTS
Valéo, le grand équipementier
automobile installé à Europarc,
en partenariat avec Plaine cen-
trale et Voiture&Co, profitent
de la mise en service de la sta-
tion Créteil-Pointe-du-lac pour
initier une manifestation desti-
née à informer et sensi biliser
les salariés du parc d’activités
aux nouveaux moyens de trans-
port. Toutes les entreprises 
et leur personnel présents sur
le parc sont conviés à cette ini-
tiative qui se déroulera, le ven-
dredi 7 octobre, au Restaurant
Inter-Entreprises (RIE) à 
proximité du parking de la
Communauté d’agglomération
Plaine centrale, de 11h à 14h30.
Des stands avec des vélos élec-
triques, des Cristolibs, et des
agents propo seront des anima-
tions et informeront les visi-
teurs sur les nouveaux modes
de transport. Ils effectueront
des diag nostics de déplace-
ments individualisés, propose-
ront des solutions alternatives
en termes de moyens de 
transport et de plans de 
déplacement interentreprises
et circulations douces…
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Cette nouvelle unité regroupera les ser-
vices de recherche et d’ingénierie de la
société, qui a décidé de réunir l’en-

semble de ses activités à Créteil. Le groupe
conserve les bâtiments existants, Oudry I et
II, qui rassemblent les “Opérations monde”.
Mais après la démolition d’autres bâtiments,
la construction d’un pôle de 15 000 m2 dédié,
à part égale, à la Recherche & Développement
et à l’Ingénierie va pouvoir démarrer. Cette
nouvelle organisation a pour but de permettre
aux équipes Recherche & Développement
(chargées d’imaginer de nouveaux produits) et
Ingénierie (dont la tâche est d’industrialiser les
découvertes faites par la R&D) de travailler en
totale complémentarité. Au total, avec plus de
900 employés sur le site, cette unité deviendra
ainsi la plus importante du Val-de-Marne.

Près de 1000 emplois
Confiée à un cabinet d’architectes de renom,
Arte Charpentier & Associés, la conception
du nouveau bâtiment, vaste, lumineux et
doté d’une toiture végétalisée est innovante

par sa qualité urbaine et architecturale. Le 
bâtiment sera aussi réalisé aux normes HQE
(haute qualité environnementale) et Breeam
(certification environnementale britannique).
Le chantier tout comme le bâtiment devra, en
effet, répondre à un certain nombre de cri-
tères précis en matière d’écogestion (gestion
de l’énergie, de l’eau, des déchets), de confort
(hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif),
ou encore de santé (qualité de l’air, de l’eau).
Plusieurs sources d’énergies renouvelables,
comme le photovoltaïque (avec la pose de
panneaux sur le toit de l’immeuble) et le rac-
cordement à la géothermie, seront utilisées.
Et, en étroite collaboration avec la Ville, l’en-
semble des unités sera raccordé au réseau de
chauffage urbain. 

ENTREPRISES
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ESSILOR AUJOURD’HUI
Essilor est le numéro un mondial de l’optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe éla-
bore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Le groupe consacre environ 150 millions
d’euros par an à la recherche et au développement pour proposer des produits toujours plus performants.
Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés
aux professionnels de l’optique. Le chiffre d’affaires d’Essilor était, en 2010, de 3,9 milliards d’euros. Le
groupe emploie 42 700 collaborateurs dans le monde et déploie ses activités dans une centaine de pays.

Feu vert pour le centre Innovati    
Premier pôle mondial de recherche du groupe, le nouveau
centre Innovation et Technologie d’Essilor à Créteil, dont 
la première pierre vient d’être posée, ouvrira ses portes 
début 2013, dans un immeuble de 15 000 m2, satisfaisant 
à des normes très écologiques. 

Laurent Cathala, 
député-maire de Créteil,

Paul du Saillant, 
directeur général adjoint

du groupe Essilor et
Christian Rock, sous-préfet

chargé de la Ville ont 
procédé lundi 26 septembre
à la pose de la première

pierre du nouveau centre
Innovation et Technologie

qui ouvrira ses portes 
dans 18 mois. 
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Le projet d’Essilor sera également performant
en matière d’énergie positive. Le bâtiment
(sur 60% de sa surface totale) devra, en effet,
produire davantage d’énergie qu’il n’en
consomme en moyenne sur l’année. Et cela,
essentiellement grâce à l’utilisation d’énergies
renouvelables. Le solaire thermique pour la
fourniture d’eau chaude sanitaire, les pan-
neaux photovoltaïques pour la production
d’électricité, ou encore la géothermie et le ré-
seau urbain pour le chauffage. Le chantier,
prévu pour durer environ deux ans dans ses
différentes phases, est organisé, lui aussi,
pour produire peu de nuisances et garantir
un faible impact environnemental. n
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ESSILOR PARMI 
“LES SOCIÉTÉS LES PLUS INNOVANTES AU MONDE”
Essilor vient d’être classé parmi “les sociétés les plus innovantes au monde” 
par Forbes*. Dans son numéro du 8 août 2011, le magazine américain place
Essilor au 25e rang mondial, saluant ainsi l’activité du groupe qui, avec trois
centres d’Innovation et Technologie et 550 chercheurs dans le monde entier, 
se consacre au développement des verres du futur, faisant de l’innovation 
la clé de voûte de sa stratégie de croissance. 
Dans son approche de l’innovation, le groupe s’appuie sur un large réseau 
de partenariats internationaux avec des universités, des groupes industriels 
et des spécialistes des technologies de pointe mondialement reconnus, comme
l’Institut de la Vision et le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 
en France, le Seri (Singapore Eye Research lnstitute) à Singapour, ou encore
l’Université de Montréal au Canada. Essilor adapte les technologies utilisées
dans diverses disciplines scientifiques à la conception de ses nouveaux produits. 
En 2011, Essilor a lancé le premier verre antibuée. Après l’invention des verres
en plastique en 1954, des progressifs en 1959, puis des antireflets, il y a une
vingtaine d’années, le groupe vient de lancer les premiers verres antibuées 
du marché. Il a fallu cinq ans de recherches à Essilor pour mettre au point 
cette grande innovation.

* La liste “Les sociétés les plus innovantes au monde”, publiée par le magazine américain
Forbes, vise à identifier les sociétés à la pointe du progrès technologique.

     ovation et Technologie d’Essilor

Le futur centre Innovation 
et Technologie, situé boulevard
Oudry, concentrera toutes 
les normes et performances 
les plus hautes en matière 
de respect de l’environnement 
et de développement durable.

Le chantier gigantesque donnera naissance à une 
nouvelle unité de 15 000 m2, d’une grande qualité 
architecturale et urbaine.
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Chaque midi à Créteil, en maternelle et
en élémentaire, 6100 enfants, en
moyenne, prennent leur repas dans

leur école. Et dans certains établissements
parfois, 85% des enfants déjeunent sur place.
Partout, depuis deux ans, les effectifs ne ces-
sent d’augmenter ! Cela s’explique par la
mise en place par l’Éducation nationale de
l’aide personnalisée pour les élèves, dispensée
très souvent sur le temps du midi, mais aussi,
pour la Ville de Créteil, par la modification des
quotients familiaux offrant une grille élargie et
des tarifs plus intéressants pour les familles.

Dix nouveaux selfs aménagés
Pour améliorer les conditions de déroulement
des repas et augmenter la capacité d’accueil
des réfectoires, la Municipalité a décidé l’ins-
tallation de selfs dans les écoles élémentaires.
Cet été, à la satisfaction de tous, dix nou-
veaux selfs ont ainsi été aménagés. À ce jour,
17 écoles élémentaires sont équipées d’un
self. Il en reste six à réaliser, dont quatre le se-
ront d’ici la fin de l’année (soit 290 000 € de
travaux en 2011). “Après passage au self, les en-
fants déjeunent à leur rythme de manière plus au-
tonome, le temps des repas se passe dans le calme”,
soulignent les responsables à la direction de
l’Éducation. La Ville procède aussi, chaque

année, à la mise en conformité des relais-res-
tauration : 25 relais sur 29 ont été totalement
refaits. Cette année, c’est la cuisine de l’école
maternelle Félix-Éboué qui a été mise aux
normes, pour un budget de 72 000 €. De la
même façon, la cuisine centrale, qui élabore
près de deux millions de repas par an pour
les écoles de Plaine centrale (Créteil, Alfort-
ville, Limeil-Brévannes), a fait l’objet d’im-
portants travaux, cet été (voir encadré). 

Un coût de revient de 11,50 € par repas
Dans chaque école, le service de restauration
est ouvert à tous les enfants, sans condition,
de 11h30 à 13h30. Il suffit, à chaque rentrée,
d’une inscription préalable auprès du direc-
teur d’école, inscription valable pour toute
l’année. La participation financière demandée
aux familles est établie en fonction des quo-
tients familiaux : cinq tranches tenant compte
des ressources. Les tarifs actuellement en vi-
gueur s’échelonnent de 0,48 € à 4,57 € par re-
pas. Un repas, toutes prestations comprises
(fabrication, livraison, préparation dans l’éco-
le, matériel, locaux, personnels, surveillants
de restauration), revient à 11,50 € à la collecti-
vité. C’est la cuisine centrale de la Commu-
nauté d’agglomération, basée à Alfortville, qui

RENTRÉE SCOLAIRE
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La restauration sc    
Dans les cantines scolaires, les effectifs ne cessent d’augmenter.
D’importants travaux ont été effectués, cet été, à la cuisine
centrale, et dix nouveaux selfs ont été aménagés dans 
les écoles élémentaires. Tour d’horizon du fonctionnement 
de la restauration scolaire.

REPÈRES
La commune de Créteil compte  :

n 49 écoles maternelles et élémentaires.
n Près de 9500 élèves scolarisés.
n 29 relais-restauration. 
n 6100 repas servis en moyenne par jour.
n 55 agents de restauration.
n 137 agents de service élémentaire.
n 138 Atsem en maternelle.
n 302 surveillants [1 pour 18 enfants en maternelle, 
1 pour 24 enfants en élémentaire].
n Coût de revient d’un repas : 11,50 €.
n Participation des familles : de 0,48 € [quotient 1] à 4,57 € [quotient 5].
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assure l’élaboration des repas avec une vigi-
lance sans faille à chaque étape de fabrication. 

Objectif : 20% de produits bio
Une diététicienne élabore les menus, privilé-
giant équilibre nutritionnel et éducation au
goût. En dépit de leur coût plus onéreux, l’in-
troduction d’aliments issus de l’agriculture
biologique se poursuit. Des fruits bio sont
servis une semaine sur deux et du pain bio,
une semaine par trimestre. L’objectif est, à
terme, que 20% du budget soit consacré à
l’achat de produits bio. Tous les trimestres, le
journal Gourmand, Gourmet est distribué à
tous les enfants qui déjeunent à la cantine.
Enfants et familles peuvent y consulter les
menus. Le dernier numéro traite des saveurs
en liaison avec la Semaine du goût, qui se dé-
roulera du 17 au 21 octobre. Cette semaine-là,
le menu aura une saveur différente chaque
jour : lundi salé, mardi sucré, mercredi uma-
mi (“savoureux” en japonais), jeudi amer et
vendredi acide ! Pour répondre au plus près
des besoins de chacun, Plaine centrale a
confié à un cabinet spécialisé une étude, ac-
tuellement en cours, pour mesurer le degré
de satisfaction des usagers scolaires. Mais le
temps de restauration doit aussi permettre

aux enfants de se détendre pour reprendre les
cours de l’après-midi dans les meilleures
conditions possibles. 

Des activités coordonnées
Des espaces aménagés sont mis à leur dispo-
sition (coin lecture, jeux de société, dessin)
ainsi que du matériel ludique. Parfois des ac-
tivités sportives et culturelles sont proposées.
En plus du personnel de restauration, de ser-
vice et des Atsem (agents territoriaux spéciali-
sés des écoles maternelles), 302 surveillants et 
62 remplaçants encadrent les enfants et leur
proposent des activités sur cette pause méri-
dienne*. Parmi eux, figurent 44 enseignants et
92 animateurs qui assurent aussi l’accueil pé-
riscolaire et l’accueil de loisirs le mercredi.
Depuis la rentrée 2011, 26 référents du service
Enfance-Loisirs sont chargés, en liaison avec
les directeurs d’écoles, d’encadrer les équipes
d’animation et de coordonner toutes les 
activités. Pour plus d’efficacité, visant au
bien-être des enfants. n

* Le service Gestion de l’emploi du personnel de la Ville
de Créteil recherche des agents pour assurer la fonction
de surveillant dans les écoles, de 11h30 à 13h20. 
Renseignements et inscriptions au 01 49 56 36 84.
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 on scolaire par le menu…
DES TRAVAUX 
DE MISE 
AUX NORMES
Pour prendre en compte
de nouvelles nécessités
sanitaires, améliorer le
fonctionnement et antici-
per l’avenir, d’importants
travaux ont été effectués,
cet été, à la cuisine cen-
trale de la Communauté
d’agglomération, à
Alfortville. Ont été 
réalisés : l’extension de la
façade arrière pour créer
un couloir de circulation
et un agrandissement du
local poubelles réfrigéré,
la protection couverte
des containers de tri
sélectif, une refonte du
cloisonnement intérieur
des locaux, un réaména-
gement des chambres
froides, le réaménagement
du réfectoire et des 
vestiaires du personnel,
et des travaux d’isolation
thermique et phonique
pour les bureaux. Pour 
un coût total de 1 million
d’euros. Pendant ces 
travaux, le service a 
réussi à assurer la 
fabrication des repas,
bénéficiant de la compré-
hension des usagers qui
ont accepté des menus
simplifiés. À noter aussi
que dix nouveaux selfs
ont été aménagés cet été
dans les écoles élémen-
taires de Créteil et que
quatre le seront d’ici 
la fin de l’année pour 
un montant total de 
290 000 € de travaux. 

22-23:38-39  26/09/11  14:41  Page2



COMITÉ DE JUMELAGE

“Nous sommes régulièrement 
sollicités par des étudiants qui
doivent réaliser leurs stages 

à l’étranger, mais qui manquent de
contacts”, explique Magda Vorchin, di-
rectrice du comité de jumelage. Ainsi
au cours des quatre derniers mois, 
grâce au comité, plus de 30 jeunes Cris-
toliens ont foulé le sol écossais ou alle-
mand, que ce soit pour un stage dans le
cadre de leurs études, un tournoi de
football ou un séjour culturel. Bien sûr,
cela est plus facile pour le comité qui
tisse des relations avec certaines villes
depuis plus de trente ans ! “Nous avons
activé nos réseaux, poursuit Magda Vor-
chin. Les bénévoles du comité de jumelage
de Falkirk ont tout organisé, jusqu’à l’hé-
bergement, pour accueillir deux étudiants
en BTS assistant de manager du lycée
Saint-Exupéry, qui ont pu faire un stage de
deux mois à la mairie de Falkirk.” 

Des échanges stimulants
En juillet, ce sont neuf membres du
conseil de jeunes qui se sont envolés
pour huit jours à la découverte de la
culture écossaise. Reçus et accompa-
gnés par un groupe de jeunes de Fal-
kirk, ils ont visité manoirs, châteaux et
musées, rencontré les jeunes élus du
parlement écossais, pratiqué des acti-
vités sportives et même réfléchi à leur
orientation professionnelle avec des
salariés des sociétés BP ou Ondeo.
“Après les échanges plutôt timides du dé-
but, ce séjour a complètement libéré leur
expression orale et leur compréhension de
l’anglais”, se souvient Brice Dassbach,
responsable du conseil de jeunes.
Même constat du côté du Clap, le Club
de loisirs pour adolescents et préado-
lescents, qui a permis à 15 filles et gar-
çons de passer huit jours en août à
Falkirk. Tout au long de l’année, les
adolescents se sont documentés sur la
culture anglo-saxonne avec l’aide des
médiathèques et du cinéma La Lucar-
ne, et ont élaboré le programme de
leur séjour. De Glasgow, Édimbourg
ou du célèbre monument William Wal-
lace, ils gardent un agréable souvenir

de cette expérience en compagnie de
jeunes Écossais... et ne comptent pas en
rester là.

L’envie de garder contact
À leur retour, c’est par mail et Face-
book que les jeunes gardent le contact.
Ils partagent leurs photos, leurs blogs,
leurs coups de cœur du moment…
“Des amitiés se sont créées pendant le sé-
jour, explique Habib Benamar, respon-
sable du Clap. Grâce à Internet, il est
plus facile pour eux de maintenir les
liens.” Tous planchent déjà sur la venue
des Écossais l’année prochaine. Le co-
mité de jumelage, quant à lui, a fixé ses
objectifs pour 2012 : élargir les échanges
à plusieurs pays, et pas seulement de
façon bilatérale. Dans cet esprit, une
étudiante allemande de Salzgitter, en

stage au comité de jumelage de Créteil,
a accompagné la délégation écossaise
en visite dans notre ville le mois der-
nier. Trilingue, Mélanie a traduit les in-
terventions du Forum de la Culture ou
de Parcs et Jardins en fête. Elle a égale-
ment réalisé un reportage sur les
jeunes de Créteil et Salzgitter qui de-
vrait intéresser les 16 joueurs de l’US
Créteil-Lusitanos ayant participé, à la
mi-juin, à un tournoi de football outre-
Rhin. Pendant quatre jours, les jeunes
Béliers ont vécu à l’heure allemande et
en ont profité pour découvrir la région.
Autant d’échanges qui prouvent que le
comité de jumelage a de beaux jours
devant lui. n

Renseignements au 01 49 80 55 64 et
sur Internet : www.creteil-jumelages.fr 
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La relève est assurée
Loisirs, études, séjours culturels, les jeunes Cristoliens profitent avec bonheur de la médiation dynamique
du comité de jumelage et du réseau privilégié qu’il entretient avec les villes jumelles de Créteil.

Tournoi de football à Salzgitter.

Quinze filles et garçons du Clap ont passé huit jours en août à Falkirk.

Neuf membres du conseil de jeunes sont partis, 
cet été, à la découverte de la culture écossaise.
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Le Journal des
Quart i er s

Octobre 2011

Le talent des jardiniers amateurs a été récompensé. 
Samedi 17 septembre, à l’occasion de Parcs et Jardins en fête, 

les participants au Concours des balcons et maisons fleuris 
ont été remerciés par Laurent Cathala. 

Un hommage rendu aux Cristoliens qui fleurissent la ville !

1er prix Ville :Mme Teycheney [balcon], M. Bertrand [maison]

1er prix secteur Sud :Mme Barre [balcon]

1er prix secteur Ouest :Mme Brenot [balcon], M. Guenin [maison]

1er prix secteur Est :Mme Paulin [balcon], Mme Lezeau [balcon]

1er prix secteurs Nord et Centre :Mme Flisak [maison], 

Mme Flahaut [balcon]

Balcons et 
maisons fleuris

Supplément Vivre Ensemble I

Les lauréats récompensés
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Le Journal des Quartiers

Secteur  Sud

Brocante pluvieuse, brocante heureuse !
La météo peu clémente du dimanche 11 septembre n’a pas
découragé les brocanteurs qui sont venus s’installer nom-
breux, très tôt, sur la place des Abymes et le quai Offenbach.
Malgré un temps capricieux, ils ont gardé leur bonne humeur et
prouvé que l’ambiance familiale de cette manifestation leur te-
nait à cœur. Les musiciens du jazz-band, Live Street Project,
ont bravé les intempéries et animé les allées, tandis que
l’orgue de Barbarie enchantait le village associatif et la place.
Les plus jeunes ont eu plaisir à se faire maquiller par des 

ar tistes en herbe, sous la houlette d’Aïcha, de l’association Elles
Aussi. Par cette fraîche journée, tout le monde a pu se réchauffer et
se régaler grâce au couscous royal proposé par l’association
Femmes de Tous Pays. Il y en avait d’ailleurs pour tous les goûts puis-
qu’on pouvait aussi déguster les grillades proposées par ACLC, asso-
ciation portugaise fidèle au rendez-vous. Cette année, la brocante a
été organisée conjointement par les trois comités, Ormetteau-Port, La
Source et Front-de-Lac. Le comité de pilotage tient à remercier les di-
verses associations pour leur participation, les habituées (ADB, Arti-
sans du Monde, Chaîne de l’Espoir, Miss Oumy à cœur ouver t)
comme les nouvelles (ACODS) et vous dit : “À l’année prochaine !”

ACTUALITÉS

Supplément Vivre Ensemble II

Secteur  Sud

Sortie à la mer 
Pour sa troisième sortie, après celles de Barbizon et
de Fontainebleau, le secteur Sud a décidé de mettre
le cap vers la mer et la Normandie. Direction Hon-
fleur plus précisément. “Il y avait une grosse demande
des habitants pour ce type de destination, confirme
Françoise Andreau, maire adjointe du secteur. Beau-
coup de familles ne par tent pas en vacances et cer-
taines n’avaient même jamais vu la mer.” Résultat, le
5 juillet dernier, ce sont deux cars pleins de vacan-
ciers d’un jour qui se sont élancés à l’assaut d’une
belle journée d’été. Le secteur avait réalisé et distri-
bué des guides touristiques sur la région et la ville
parce que les plus âgés, notamment, ont préféré visi-
ter la ville plutôt que d’aller à la plage. Les plus
jeunes ont reçu le matériel nécessaire à une vraie
journée de plage : pelles et seaux pour les petits, jeux
de raquettes pour les ados. “Outre le fait d’avoir pas-
sé un très bon moment, cette sortie a permis de tisser
des liens entre les habitants qui ne se connaissaient
pas forcément. C’est une vraie satisfaction, d’autant
plus que réussir une animation transgénérationnelle
n’est pas toujours évident”, précise Françoise An-
dreau. Et puis, coup de chance, s’il a plu ce jour-là, ce
ne fut qu’au moment de remonter dans les cars…

Monta igut

Un grand repas en musique 

C’est le 11 septembre dernier qu’a eu lieu le repas du Montaigut
qui, traditionnellement, lance la saison du comité de quartier.
“Cet événement nous permet de remercier tous les bénévoles
qui œuvrent avec nous tout au long de l’année. On invite aussi
les acteurs du quartier sans lesquels nous aurions par fois du
mal à avancer : les associations et les conseils syndicaux”, 
explique Serge Roche, coprésident du comité du Montaigut.
Même si le temps a été plus que changeant ce jour-là, le barbe-
cue a fonctionné à plein régime pour la cinquantaine de
convives. “Il faut dire qu’à ce niveau-là, nous avons de vrais pro-
fessionnels, sourit Serge Roche. Tout s’est bien passé car
nous avions anticipé sur la météo et disposions d’une salle où
nous replier en cas de pluie.” Résultat, une ambiance conviviale
et un menu provençal par ticulièrement apprécié, comme une
réminiscence des dernières vacances…
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But tes -Ha lage

Bourse aux savoir-faire
Depuis plusieurs années,
la Bourse aux savoir-faire,
organisée par le comité
des Buttes-Halage, prend
ses quartiers, quelques se-
maines après la rentrée.
Cette année, la date est
fixée au 6 novembre. Ren-
dez-vous donc, de 10h à
16h, au gymnase de l’éco-
le des Buttes. Le public, fi-
dèle au rendez-vous, pourra

y découvrir de nombreux ateliers avec les “classiques”
et toujours très courus stands de massage ou d’origa-
mi ! Parmi les nouveautés de cette édition, l’atelier “Pêche à la mouche” qui permettra aux
passionnés de créer eux-mêmes leurs mouches avant d’aller les tester dans les bons coins
conseillés par les “experts” en personne ! Le reste du programme n’est pas encore totale-
ment défini. Mais nul doute que les bénévoles auront une nouvelle fois à cœur de partager
leur savoir-faire avec les visiteurs. Ces derniers pourront aussi apprécier le talent des 
écoliers des Buttes dont les travaux artistiques seront exposés dans le gymnase.

Cro i x -des -Mèches

Grand tournoi de foot
Le samedi 8 octobre, de 13h à 17h30, le comité de
la Croix-des-Mèches organise un grand tournoi de
football sur le terrain d’évolution situé à côté du
Club de Créteil. “Les matches se font par équipes de
cinq et par catégories d’âge, de 6 à 16 ans, sur ins-
cription préalable. Attention, nous ne prendrons que
14 équipes maximum, mais les joueurs seuls sont

les bienvenus, précise Bernard Marguerie, coprésident du comité. On lance aussi un appel
aux parents pour aider à l’encadrement et à l’organisation du tournoi.”

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
recevra les habitants 
du Haut du Mont-Mesly,
Bas du Mont-Mesly et
Habette-Coteaux-du-
Sud, le jeudi 13 octobre
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, La Source et Côte-
d’Or-Sarrazins les mardis 
4 et 18 octobre, de 17h 
à 19h, et le samedi 15, 
de 10h à 12h. Vous pouvez
également la rencontrer en
prenant rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49
56 36 18. Local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal
reçoit les habitants
de la Croix-des-
Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines,
Montaigut, Palais 
et Brèche-Préfecture,
tous les mercredis 
de 17h45 à 19h30,
au Forum Café, 
au bout de l’allée 
Parmentier, à côté 
de la Cristol’Ludo.

SECTEUR NORD

Danielle 
Defortescu
reçoit les habitants
des Buttes-
Halage, Bleuets-
Bordières-
Pinsons, Échat 
et Champeval, 
le vendredi après-
midi à partir 
de 14h30. Ren-
seignements au 
01 49 56 36 33.

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
accueillera les 
habitants des
Bords-de-Marne,
Centre Ancien,
Chenevier-Déméni-
troux et Val-de-Brie,
les samedis 15, 22
et 29 octobre 
de 10h à 12h, 
à la Maison du 
Combattant, place
Henri-Dunant. 

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Brèche-Préfecture
Le mardi 4 octobre à 20h30 
à la Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac.

Val-de-Brie
Le mardi 4 octobre à 20h30 
à l’école élémentaire Camus, 
137, rue de Brie.

Bas du Mont-Mesly
Le mardi 18 octobre à 20h30 
au centre Kennedy, 
36, boulevard J.-F.-Kennedy.

Croix-des-Mèches 
Le mardi 18 octobre à 20h30 
à la MJC Club de Créteil, 
1, rue Charpy.

Habette-Coteaux-du-Sud
Le mercredi 19 octobre à 20h30
au LCR de la Côte-d’Or, 
1, place du Clos-des-Vergers.

Bleuets-Bordières-
Pinsons
Le jeudi 20 octobre à 20h30 
à la Maison de quartier, 
place des Bouleaux.

Montaigut
Le jeudi 20 octobre à 20h30 
au CACM, plateau d’évolution 
Molière.

VISITE TECHNIQUE
Une visite technique du quartier
de La Lévrière-Haye-aux-Moines
a lieu le mardi 4 octobre. 
Rendez-vous à 10h à la station
de métro Créteil-Université, 
sortie côté mail des Mèches.

A G E N D A

IIISupplément Vivre Ensemble 

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
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FÊTE DE LA SCIENCE

D’un côté il y a le monde des
scientifiques, de l’autre celui
des artistes. Quels liens peut-

on tisser entre recherche scientifique et
création artistique ? Cette question
trouvera sa réponse lors des anima-
tions proposées à Créteil dans le cadre
de la Fête de la science, du 13 au 15 oc-
tobre*. C’est une démarche expérimen-
tale qui a été menée au cours des
derniers mois, autour d’une rencontre
entre un artiste plasticien et des scien-
tifiques. L’artiste, Dominique Robin,

sélectionné après un appel à candida-
tures et “candide” dans la sphère des
sciences, a bénéficié d’une résidence de
trois mois au centre Madeleine-Rebé-
rioux, avant laquelle il a pu rencontrer
des scientifiques. Il a visité les labora-
toires de l’université Paris-Est et du
CNRS à l’institut de Chimie et des Ma-
tériaux Paris-Est de Thiais, il s’est en-
tretenu avec deux spécialistes en
polymérisation et synthèse des mé-
taux, avant de traduire cette rencontre
dans une installation exposée jusqu’au

22 octobre à la Galerie d’Art (cf. p. 44)
Des photos et un documentaire ont été
réalisés pour témoigner du processus
créatif et de ces moments d’échanges
entre l’artiste et les scientifiques. Ils 
seront présentés au public au centre
Rebérioux et donneront lieu à une
conférence-débat au cours de laquelle
l’artiste et les scientifiques rendront
compte de cette expérience.

Deux spectacles gratuits
Pour aborder le monde scientifique
avec moins de sérieux, deux spectacles
gratuits seront aussi au programme au
centre Rebérioux. Tout d’abord, une
conférence humoristique, Éloge de la pi-
fométrie, dont la définition revient à
Luc Chareyron : “La science du pifomètre
couvre une part très importante de la cul-
ture universelle de l’à-peu-près. Exemple :
se dire qu’il y a belle lurette que le dernier
bus est passé et qu’il va falloir marcher une
sacrée trotte pour se rendre chez soi à per-
pette… C’est parfaitement clair pour tous
et une montre, un décamètre ou une carte
ne nous renseigneraient pas plus précisé-
ment !” Le second spectacle, Le Sorcier et
le Savant s’adressera aux enfants. Ils
pourront suivre la formation d’un jeune
savant initié par un sorcier pas toujours
prudent… Explosif et détonnant ! n

* Organisée par la Ville de Créteil, le centre
socioculturel Madeleine-Rebérioux, l’uni-
versité Paris-Est Créteil, le CNRS et avec
l’aide du conseil général du Val-de-Marne.
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D’un monde à l’autre 
Expositions, conférences, spectacles : participez à la Fête de la science qui se déroule du 13 au 15 octobre,
entre exploration et fantaisie.

TOUT LE PROGRAMME
n Éléments, installation de Dominique Robin, à la Galerie d’Art, jusqu’au 22 octobre. 
n Exposition/documentaire au centre Madeleine-Rebérioux, du 13 au 15 octobre. 
Retour sur la résidence de l’artiste, photographies de Marie-Pierre Trigla et vidéo 
de l’association Think Image. 
n Conférence-débat, “Retour sur la rencontre”, en présence des acteurs au centre
Madeleine-Rebérioux, le jeudi 13 octobre à 19h30. Entrée gratuite, réservation 
au 01 41 94 18 15.
n Conférence-spectacle humoristique : 
Éloge de la pifométrie au centre Madeleine-
Rebérioux, le vendredi 14 octobre à 19h30.
Entrée gratuite, réservation au 01 41 94 18 15.
n Spectacle pour enfants : Le Sorcier et le Savant
par Les Savants en Herbe, au centre Madeleine-
Rebérioux, le samedi 15 octobre à 15h. 
Entrée gratuite, réservation au 01 41 94 18 15.
Pour en savoir plus : teaser en ligne 
sur www.ville-creteil.fr ou composer 
le 01 58 43 38 10/38 59. Éloge de la pifométrie 
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SCOLAIRES

Pour cette rentrée, trois nouveaux
établissements sont concernés. À
Beuvin, Mendès-France élémen-

taire et Mendès-France maternelle, des
projets éducatifs axés sur le développe-
ment durable se mettent en place, sou-
tenus par la Ville. Comme l’an passé,
dans les écoles Léo-Orville et Aimé-Cé-
saire, les enfants seront sensibilisés aux
problèmes des ressources, de l’énergie,
du tri, etc. “L’année dernière, dans ces
écoles, ces projets ont donné naissance à
deux bandes dessinées, explique-t-on à la
direction du Développement durable.
L’une sur le thème des économies d’énergie
et des énergies renouvelables, élaborée par
la classe de CE2-CM1 d’Aimé-Césaire, et
l’autre sur le tri des déchets, rédigée et des-
sinée par les CM1 de l’école Léo-Orville.”

Deux bandes dessinées
Durant l’année, d’octobre à avril, 
26 séances ont été nécessaires pour la
mise en place de ce projet pédagogique
coordonné et animé par la direction du
Développement durable, avec l’inter-
vention d’un messager du tri du service
Environnement de Plaine centrale à
Léo-Orville et l’appui technique et

artis tique d’un dessinateur profession-
nel, Jas. Celui-ci a su partager avec les
élèves ses connaissances sur la fabrica-
tion d’une histoire et de ses person-
nages. Et les dessinateurs en herbe ont
retenu la leçon et fait preuve d’imagi-
nation et de talent. C’est avec soin et
beaucoup de cœur qu’ils sont interve-
nus à la fin de l’année pour présenter
leurs bandes dessinées et expliquer ce
qu’ils avaient retenu de l’expérience.
À leur tour, des élèves de Beuvin et de
Mendès-France vont, cette année, s’im-
pliquer en matière de développement
durable. D’autres actions seront aussi
développées dans les écoles de Plaine
centrale (Alfortville, Créteil et Limeil-
Brévannes) sous forme d’animations
sur le tri, sur les éco-gestes ou la gestion
de l’eau. Le magazine C’de l’eau sera
aussi prochainement distribué à tous les
enfants des classes élémentaires. n

Pour en savoir plus, retrouvez 
les bandes dessinées des élèves, 
en ligne sur le site de la ville :
www.ville-creteil.fr
Pour tout renseignement, 
appelez le 01 58 43 38 50.

L’environnement à l’étude
Classes d’eau, visites, animations… Dans les écoles de Créteil, les actions pédagogiques se multiplient
dans les domaines du développement durable et du respect de l’environnement. 
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Avec le dessinateur Jas, les élèves de l’école Aimé-Césaire ont créé une bande dessinée.

29:38-39  27/09/11  11:57  Page1



Les sésames
LE PASSEPORT JEUNE

5,10 € POUR LES 8/15 ANS
Il donne accès aux activités
sportives et culturelles propo-
sées par la Ville et les équipe-
ments socioculturels pendant
les vacances scolaires (sauf va-

cances de Noël).
En période scolaire, il donne accès à des acti-
vités sportives en soirée, dans les quartiers.
Il garantit une assurance lors de ces activités.

LE CHÉQUIER SORTIES À LA CARTE
3 € POUR LES 8/15 ANS
Il est composé de trois tickets qui permet-
tent aux jeunes Cristoliens de participer à
des sorties pendant les vacances d’été.

LE CHÉQUIER DÉCOUVERTE
15 € POUR LES 8/15 ANS
Il contient 40 chèques (23 pour les enfants
et 17 pour les accompagnateurs), dont un
chèque-lire d’une valeur de 10 € à la Fnac,
des entrées gratuites à la piscine, des
places de cinémas à 0,80 €, des places de
spectacle à la Maison des Arts à 2 €, etc.

LE PASS 16/20
15 € POUR LES 16/20 ANS
Il donne accès aux activités sportives et
culturelles organisées pendant les vacances
scolaires (sauf vacances de Noël).
Il garantit une assurance lors de ces activités.
Il permet de profiter d’entrées gratuites
dans les piscines, de locations gratuites de
courts de tennis ou de squash, de nom-
breuses réductions chez différents parte-
naires et commerçants (auto-école Blanc
Bleu, Décathlon, Yamaha…).

Passeport Jeune, chéquier Sorties à la carte,
chéquier Découverte, Pass 16/20 sont 
vendus à la direction de la Jeunesse. 
Ils sont valables jusqu’au 31 août 2012.
Renseignements et liste des documents à four-
nir à la direction de la Jeunesse, 12-14, rue du
Huit-Mai-1945. Tél. : 01 58 43 38 20/01 58 43
38 19. Site Internet : www.ville-creteil.fr

ACTIVITÉS JEUNESSE

30 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

Des sésames pour tous le  
Passeport Jeune, chéquier Sorties à la  carte, chéquier Découverte, Pass 16/20 ans
sont en vente, depuis la rentrée, à la direction de la Jeunesse. À la clé : une année

de loisirs pour les jeunes Cristoliens et
déjà tout un programme d’activités pour
les vacances de la Toussaint.

LE CLUB DE LOISIRS DES ADOS
Ouvert à la Maison de quartier du Port, le Clap (Club de loisirs pour adolescents
et préadolescents) proposera, chaque jour, pendant les vacances de la Toussaint,
des activités de loisirs pour les 11-15 ans, de 9h à 12h30, de 13h30 à 18h ou de 9h
à 18h (accueil avec repas). Hors vacances scolaires, le Clap fonctionne chaque
mercredi après-midi, de 14h à 19h. 
Tous renseignements auprès de la direction de la Jeunesse au 01 58 43 38 20.
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Les activités des vacances de Toussaint
DU SPORT ET DES LOISIRS
Avec leur Passeport Jeune, les 8-15 ans pourront
se rendre chaque jour dans les gymnases Casalis,
Schweitzer, Plaisance, Guyard et Issaurat, de
9h30 à 12h et de 14h à 17h. Le programme des
activités y sera disponible ainsi qu’à la direction
de la Jeunesse. Renseignements au 01 58 43 38 20
et sur le site de la ville : www.ville-creteil.fr

DES ATELIERS ET DES STAGES
Centre Madeleine-Rebérioux
27, avenue François-Mitterrand [01 41 94 18 15]
s Création collective avec textile 
et arts plastiques [8/12 ans]
Du 24 au 28 octobre de 10h à 12h.
s Reportage photo [8/12 ans]
Du 24 au 28 octobre de 14h à 16h.
MJC Village
57, rue du Général-Leclerc [01 48 99 38 03]
s Stage Terre/Modelage [8/12 ans]
Du 24 au 28 octobre de 14h à 16h.
MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette-Savar [01 45 13 17 00]
s Théâtre [12 ans et +]
Du 24 au 26 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h.
s Gravure [11 ans et +]
Du 24 au 28 octobre de 15h30 à 17h30.
Centre Kennedy
36, boulevard Kennedy [01 43 77 52 99]
sMultimédia/Scrapbooking informatique 
[8/15 ans]
Du 24 au 28 octobre de 14h à 17h.
s Peinture Bogolan [8/15 ans]
Du 24 au 28 octobre de 10h à 12h.
Centre social Petit-Pré-Sablières
12 et 43, rue Maurice-Déménitroux 
[01 42 07 01 38]
s Qu’est ce qu’on fresque maintenant ? 
[12/17 ans]
Du 24 au 28 octobre de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30.
sMille et une danses [8/12 ans]
Du 24 au 28 octobre de 14h à 18h. 
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen [01 43 77 62 73]
s Cinéart [12/15 ans]
Du 24 au 28 octobre de 10h à 12h.
s Customisation et mode [8/12 ans]
Du 24 au 28 octobre de 10h à 12h.
MPT de la Haye-aux-Moines
4, allée Georges-Braque [01 48 99 10 78]
s Parcours de créations manuelles [8 ans et +]
Du 24 au 28 octobre de 14h30 à 16h30.
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   us les loisirs
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La Semaine Bleue est, chaque année,
une semaine de mobilisation pour
les retraités. “L’objectif, tout au long

de cette semaine, c’est d’ouvrir à tous, et
non à nos seuls adhérents, nos ateliers, nos

activités. C’est aller à la rencontre de nou-
veaux retraités qui ne fréquentent pas les
clubs. C’est l’occasion aussi d’inviter un
large public à plusieurs événements festifs
pour marquer la rentrée”, explique Marc

Do Carmo, responsable de l’animation
des Clubs 3e Âge. Cette année, du 17
au 23 octobre, c’est tout un programme
qui sera mis sur pied, à Créteil, pour
les retraités. Avec des nouveautés,

SEMAINE BLEUE

32 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

Tous les retraités sont invités à participer à la Semaine Bleue qui déroulera rencontres et animations 
festives, du 17 au 23 octobre. Demandez le programme !

Rester actifs, créatifs et ou    

LUNDI 17 OCTOBRE
Tournoi de billard 
À partir de 9h30 au Club Créteil Village [14, rue des Écoles].
Ouvert aux inscrits de l’activité billard des Clubs 3e Âge.
Marche intergénérationnelle
Organisée toute la journée, marche réunissant des jeunes 
du lycée Gutenberg et des retraités.
Conférence-débat : “Seniors, restez mobiles !”
En collaboration avec la Prévention routière, 
conférence donnée par Jean-Pierre Dessert, à 14h30 à la salle
Duhamel [7, avenue Georges-Duhamel].

MARDI 18 OCTOBRE
Concert de la chorale des Clubs 3e Âge
À 14h45 à la résidence Marivaux [2, rue Pierre-Marivaux].
Répertoire d’hier et d’aujourd’hui. Préinscriptions au 01 48 99 97 15.

Concours de tir des Clubs 3e Âge 
À partir de 14h30 au centre Eyquem [6, rue Thomas-Edison].
Ouvert aux inscrits de l’activité tir.
Quilting Bee 
À partir de 9h30 à la salle Duhamel 
[7, avenue Georges-Duhamel].
Une journée de passion pour réaliser un patchwork collectif.
Inscriptions préalables au 01 48 99 97 15.

MERCREDI 19 OCTOBRE
Cinéma : La Nouvelle Guerre des boutons, de Christophe
Barratier avec Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad. 
Aux Cinémas du Palais. Les retraités pourront inviter leurs petits-
enfants. Préinscriptions auprès du service 3e Âge (01 49 56 36 82).
Thé-Jazz
À 16h, à la résidence du Halage [55, quai du Halage]. Michèle

TOUT LE PROGRAMME

La chorale des Clubs 3e Âge donnera un concert le 18 octobre à 14h45 à la résidence Marivaux.
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comme cette conférence-débat organi-
sée avec la Prévention routière, qui
donnera plein d’astuces pour pouvoir
conduire le plus longtemps possible 
en toute sécurité, ou cette autre confé-

rence de l’Université Inter-Âges, qui
abordera méthodiquement le vaste cata-
logue des prochaines expositions pari -
siennes. Pourquoi, aussi, ne pas venir
participer au Quilting Bee proposé à la

salle Duhamel : un gigantesque patch-
work reconstitué en fin de séance à par-
tir des morceaux confectionnés par
chacun ! Ou assister au concert de jazz
donné au conservatoire Marcel-Dadi
ou encore à la projection de La Nouvelle
Guerre des boutons, aux Cinémas du Pa-
lais. Les retraités pourront s’y rendre
accompagnés de leurs petits-enfants.
Toutes ces animations sont gratuites,
mais une inscription préalable est né-
cessaire auprès des Clubs 3e Âge.   n
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   et ouverts sur le monde

Esslinger-Lacoste (voix) et José Halin (guitare) proposent un
récital de jazz autour d’un thé.

JEUDI 20 OCTOBRE
Découverte de l’activité tennis adapté 
De 10h à 12h au centre Marie-Thérèse-Eyquem 
[6, rue Thomas-Edison].
Conférence-débat
En collaboration avec l’Université Inter-Âges, conférence-débat
menée par Chantal Barbe-Chauvin à la salle Georges-Duhamel 
[7, avenue G.-Duhamel], à 14h30 sur le thème “Le tourbillon des
expositions”. 

VENDREDI 21 OCTOBRE
Animation Quizz cinéma 
À partir de 14h30 à la résidence Franceschi 
[39, rue des Écoles].
Jeu convivial sollicitant la culture cinématographique.
Concours de belote 
À 14h au Foyer Soleil des Bordières [2 bis, rue Henri-Koch].
Préinscriptions par équipes au 01 48 99 97 15.
Concert de jazz 
À 20h30 à l’auditorium du conservatoire Marcel-Dadi. Le Trio

de jazz (piano, contrebasse et batterie) proposera une palette
de combinaisons sonores et rythmiques illustrant les grands
interprètes du jazz. Préinscriptions au 01 48 99 97 15.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Loto intergénération
À partir de 14h30 à la salle Duhamel.

DU 17 AU 21 OCTOBRE
Exposition de dessins et peintures réalisés dans les Clubs
De 14h à 16h30 à la résidence Franceschi [39, rue des Écoles] et
au Foyer Soleil des Bleuets-Bordières [2 bis, rue Henri-Koch].

Quilting Bee, le 18 octobre à la salle Duhamel et
concours de belote le 21 au Foyer Soleil des Bleuets-
Bordières : deux rendez-vous à ne pas manquer.
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MÉDIATHÈQUES EN FÊTE

Chaque année en octobre, les mé-
diathèques du réseau de Plaine
centrale vont à la rencontre du

public lors d’un week-end d’anima-
tions : “Médiathèques en fête”. Cette
année, à Créteil, le rendez-vous est
donné à la bibliothèque-discothèque
de la Maison des Arts, les 14 et 15 oc-
tobre. Au programme : un spectacle et
un concert, pour jouer avec les mots,
qu’ils soient mis en musique ou le fruit
d’improvisations.
C’est, en effet, un match d’improvisa-
tions littéraires qui sera présenté le
vendredi 14. Deux équipes, les “impro-
scripteurs” s’y affronteront. Chaque
équipe sera formée de deux groupes :
les “sprinteurs” et “les frondeurs”.
Tous ignorent ce qu’ils vont écrire et
vous ne savez pas ce que vous allez en-
tendre ! Au final, ce spectacle tout pu-
blic, Cent muses s’amusent, imaginé et
mis en scène par Yves Javault, promet
plaisir et éclats de rire garantis !

Une épopée magique
Le samedi 15 octobre, place à L’Odyssée
d’Homère. À mi-chemin entre théâtre et
musique, c’est une lecture originale
des 24 chants retraçant le retour
d’Ulysse dans sa patrie, qui sera pro-
posée. Un dialogue à trois réunira un
récitant, Charles Di Meglio et deux
musiciens, Nicolas Andlauer, au clave-
cin, et Slim De Falla, au sitar. Ceux-ci
interpréteront des morceaux de clave-
cinistes français comme Gaultier et
Froberger, et des transcriptions de

fragments de musique grecque tirés de
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alem-
bert. De son côté, le récitant utilisera la
déclamation baroque, avec sa pronon-
ciation codifiée et sa gestuelle évoca -
trice. Mots et notes emporteront le
public dans une véritable épopée ma-
gique. L’émotion et le rire donneront le
tempo de ce week-end de fête organisé
dans les médiathèques de Plaine cen-
trale. Et si le cœur leur en dit, les Cris-
toliens pourront aussi assister aux
concerts et performances proposés à
Limeil-Brévannes et Alfortville. Toutes
ces réjouissances sont gratuites. n

Bibliothèque-Discothèque 
de la Maison des Arts, studio Varia.
Spectacles gratuits.
Renseignements et réservations 
au 01 43 77 51 61.
Programme complet 
de Médiathèques en fête sur 
www.mediatheques-plainecentrale94.fr
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Des pros et des impros
théâtre, musique baroque et match d’improvisations littéraires se partageront l’affiche à la bibliothèque-
discothèque de la Maison des arts, les 14 et 15 octobre.

n vendredi 14 octobre à 19h

Match d’improvisations littéraires  : 
cent muses s’amusent d’Yves Javault.
tout public à partir de 10 ans.
n saMedi 15 octobre à 16h

concert  : L’odyssée d’homère, théâtre 
et musique baroque.
Public adulte.

L’Odyssée d’Homère, un dialogue à trois avec Charles Di Meglio et deux musiciens, Nicolas Andlauer, au clavecin, et Slim De Falla, au sitar.
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THÉÂTRE

Dans sa pratique artistique,
Rafael Spregelburd abolit 
la division du travail qui

structure traditionnellement l’ac-
tivité théâtrale : à la fois auteur,
metteur en scène, comédien, tra-
ducteur et pédagogue, il nourrit
son écriture des différents savoirs
qui accompagnent son activité
créatrice. C’est en 2000, qu’il don-
ne naissance à une œuvre théâtrale
unique en son genre, L’Heptalogie
d’après Jérôme Bosch : sept pièces
de théâtre écrites entre 2000 et
2008, inspirées du tableau du
peintre néerlandais, La Roue des pé-
chés capitaux. Les sept péchés capi-
taux (orgueil, avarice, colère, luxure,
envie, paresse, gourmandise) ont
muté dans cette Heptalogie vers
d’autres ordres moraux (l’inappé-
tence, la modestie, l’extravagance,
la connerie, la panique, la para-
noïa, l’entêtement) ou, comme le
précise l’auteur, “vers une délirante
«cartographie» de la morale où la re-
cherche du centre constitue le moteur
de toute quête désespérée sur le deve-
nir.” Il ne s’agit, avec ce projet dé-
mesuré, de rien moins que “créer
un jeu complet de sept pièces indépendantes entre
elles, mais pleines de citations, comme un feu croisé,
qui peut être représenté dans la même ville, dans sept
salles différentes, voire de monter une œuvre pour
chaque jour de la semaine.”
En attendant cette création-fleuve, c’est son com-
patriote Marcial Di Fonzo Bo et sa complice Élise
Vigier, à la tête du Théâtre des Lucioles, qui se sont attelés
à la traduction et à la mise en scène de quatre volets de
L’Heptalogie : La Estupidez (la connerie), créée en 2008 à
Chaillot, La Panique, créée en 2009 avec l’École du Théâtre
des Teintureries de Lausanne, La Paranoïa, créée en 2009 à
Chaillot et enfin L’Entêtement, créé cette année. Ce septiè-
me et dernier volet retrace les derniers jours de la guerre
civile espagnole. L’action se passe près de Valencia, fin
mars 1939, dans la maison du commissaire de la ville qui
projette d’inventer une langue nouvelle universelle sus-
ceptible de gouverner tous les hommes. L’écriture scé-
nique de la pièce est innovante : le premier acte démarre à
17h dans la salle principale de la maison, le deuxième acte
reprend la chronologie du temps à 17h, mais cette fois
dans la chambre d’Alfonsa, la jeune fille, et le troisième

acte, toujours à 17h, commence dans le jardin
devant l’entrée de la maison. Cela donne à
voir trois versions d’un même temps, des
mêmes faits, trois angles de vue sur la guerre
pour en montrer la complexité et parvenir à
retranscrire le ressenti, la vision et les enjeux
des dirigeants fascistes. 

“Une pièce, souligne Marcial Di Fonzo Bo, à travers laquelle
le traitement de la guerre civile espagnole met en jeu le projet de
l’Europe vis-à-vis du reste du monde. Par un travail quasi docu-
mentaire de reconstitution historique, l’auteur est parvenu à
mettre en lumière ce en quoi cette guerre civile fait partie de nos
fondements actuels.” Un spectacle dense et ambitieux, une
aventure humaine et collective intense. 
Né en 1970, Rafael Spregelburd est bien l’un des représen-
tants les plus brillants d’une nouvelle génération de drama-
turges argentins, inventive et prolifique, qui, depuis la fin de
la dictature militaire en 1983, peut s’adonner à la création. n

L’Entêtement, les 12 et 14 octobre à 21h, le 15 octobre à
20h30, à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19

ou en ligne : maccreteil.com
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La jeune fille s’entête
La troupe des Lucioles, emmenée par Marcial Di Fonzo Bo, présente à la Maison des Arts son nouveau 
spectacle, L’Entêtement, du jeune auteur argentin Rafael Spregelburd.

Vers une 
délirante
«cartographie» 
de la morale

”

“
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Inventée en Île-de-France par des
jeunes, au tournant des années
2000, la “danse électro” s’est rapi-

dement popularisée par le bouche-à-
oreille, grâce à des vidéos diffusées
sur Internet et lors de la Techno Parade
2007. S’enrichissant d’apports nou-
veaux à travers des battles (face-à-
face) inspirées du hip-hop, mêlant
jeux de jambes, jeux de bras et mou-
vements issus de la techno, cette danse
urbaine se caractérise par la liberté
de créer ses propres pas. Pour ne pas
perdre de vue l’origine du mouve-
ment et en conserver sa fraîcheur,
Blanca Li a planté le décor de son
dernier spectacle dans un lycée, là où
a grandi cette danse qui n’a cessé
d’évoluer depuis sa récente création
et qui vient de vivre son premier
championnat du Monde en 2010. 
La chorégraphe a réuni un groupe de
huit danseurs électro, la plupart ori-
ginaires du Val-de-Marne, âgés de 18
à 22 ans. Dès le début du spectacle,
ces jeunes experts prennent posses-
sion de l’espace sur une musique 
originale de Tao Gutierrez, le compo-
siteur attitré de Blanca Li. Cette fois,
pas d’acrobatie ni de travail au sol,
mais un jeu de bras virtuose, vif et
tournoyant, superbement inventif
qui appelle le dialogue avec les
jambes. En une série de séquences
vives et colorées, Blanca Li raconte
une journée ordinaire au lycée, du
cours de mathématiques au match de
basket, en passant par le déjeuner à la
cantine. Intégrant dans une même
dynamique ballets corporels et abs-
traction sonore, mouvements furtifs
et ivresses des émotions, jouissance
de l’instant et gymnastique de l’es-
prit, Blanca Li raconte, une fois de
plus, notre époque à travers la passion
de jeunes danseurs visiblement inves-
tis d’une mission : faire connaître et
reconnaître leur danse. 
Artiste aux multiples facettes, tour à
tour danseuse, chorégraphe, cinéaste,
Blanca Li trace, depuis une vingtaine
d’années, un parcours singulière-
ment personnel où se croisent disci-
plines et univers, tissant ensemble la
trame d’une aventure artistique
unique. Blanca Li a intégré toutes les

DANSE
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Le kif élec    La chorégraphe espagnole revient à la Maison des Arts avec sa dernière
création, Elektro Kif, un spectacle théâtral centré sur la danse urbaine.
Du mardi 4 au samedi 8 octobre. 
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danses, du flamenco au hip-hop en passant par le clas-
sique et la gymnastique qu’elle a pratiquée, enfant. Depuis
1993, année où elle fonde à Paris sa compagnie de danse
contemporaine, elle a inscrit une douzaine
de créations à son répertoire, convoquant
tour à tour le hip-hop (Macadam Macadam,
1999), la comédie musicale (Peota en Nueva
York, 2007) ou encore la peinture et le cinéma
d’animation (Le Jardin des délices, 2009). “J’ai
toujours aimé l’exercice stimulant et inventif de
soumettre une des mes créations à une contrainte
musicale ou gestuelle pourvoyeuse de sens et de
créativité”, explique la chorégraphe. Pour
Elektro Kif, sa dernière création, elle s’est
donc confrontée à un nouveau style de dan-
se, tout aussi dynamique et urbain que le hip-hop, l’électro,
un temps connu sous le nom de “tecktonik” avant que le
terme ne devienne une marque commerciale. “La première
fois que j’ai vu cette danse, il y a quelques années, j’étais assise

dans un jardin public lorsqu’un groupe de lycéens est arrivé et
s’est mis à répéter ces mouvements que je ne connaissais pas, se
souvient-elle. Il y avait quelque chose de très frais qui ne se ren-

contre que dans les premiers moments d’une danse
qui n’est pas encore arrivée à maturité, dans la
passion créatrice des interprètes qui inventent de
nouveaux mouvements avec l’excitation de la li-
berté. Je savais, à ce moment-là, que j’étais témoin
des premiers balbutiements pleins de promesses
d’un nouveau style de danse qui pourrait réunir
des danseurs à travers le monde. J’ai su immédia-
tement qu’un jour j’aurais envie de créer une 
chorégraphie à partir de ce moment unique que
j’avais vécu.” C’est maintenant chose faite avec
Elektro Kif. n

Elektro Kif, du 4 au 8 octobre à 21h, à la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne :
maccreteil.com 
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  électro de Blanca Li

Quelque chose 
de très frais qui
ne se rencontre
que dans les 
premiers moments
d’une danse

“
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CONCERT

Plusieurs fois donné pour mort, le tango n’en finit pas
de renaître de ses cendres. Dans les années 1960-70,
grâce à l’immense Astor Piazzolla, puis dans les an-

nées 2000 avec Gotan Project ou Bajofondo. Aujourd’hui,
c’est une formation hors norme qui électrise la scène musi-
cale argentine en proposant un tango à l’esthétique nouvelle
et résolument moderne : La Orquesta Tipica
Fernández Fierro. C’est l’un des orchestres
contemporains de tango les plus originaux. Dès
l’entrée en scène des douze musiciens, le ton est
donné : tresses rasta, crânes rasés, piercing… Les
lieux communs sur le tango sont balayés d’un
simple revers, tant pis pour le folklore. Mais
qu’on ne s’y trompe pas. Cet ensemble, qualifié par la presse
argentine de “tango punk”, reste musicalement fidèle aux
canons du genre. Ni guitare électrique, ni batterie, ni
boucles électroniques, mais une section de cordes, piano,
contrebasse et quatre bandonéons en première ligne, pour
une impressionnante soufflerie qui embrase les salles. 
Sa différence et son côté rock s’expriment, avant tout, dans
la rage de jouer et dans la voix de gravier du chanteur,
Chino Laborde, qui arbore costume noir impeccable, che-

mise de soie et cravate. Un coup d’œil à leur discographie
prouve, s’il le fallait, que les douze membres de La Or-
questa Tipica ont radicalement dépoussiéré le genre. Leur
premier CD, en 2001, montrait une main brandissant un
tesson de bouteille, le suivant, en 2003, est baptisé Destruc-
cion Masiva, le troisième, Mucha Mierda. Quand au quatriè-

me et dernier à ce jour, son titre, Putos, se passe
de commentaire… Mais ces titres provocateurs
n’ont pourtant pas empêché ces autonomistes
du tango d’être nominés au prestigieux prix
Gardel et d’être élus par le quotidien La Nacion,
comme l’un des dix groupes incontournables de
l’année. Ultime renaissance du tango ou nou-

velle facette d’un genre trop vite enterré ? En tous cas, loin
du tango touristique des cafés de Buenos Aires, La Orquesta
Tipica exporte avec succès sa relecture des rythmes argen-
tins. Leur tournée européenne, qui démarre par la France,
affiche d’ores et déjà complet. n

La Orquesta Tipica Fernández Fierro, le samedi 15 octobre à
22h30, à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19
ou en ligne : maccreteil.com
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Et le tango devint punk… 
Le plus rock’n roll des grands orchestres de tango, La Orquesta Tipica Fernández Fierro, est de passage à
Créteil pour un concert unique le samedi 15 octobre.

Une relecture
radicale 
des rythmes
argentins

”

“
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Futsal
En championnat de Paris,
le match, qui opposait 
les deux équipes de Créteil
engagées en division Hon-
neur, a tourné à l’avan -
tage de l’US Créteil Futsal
qui a battu (7-3) le club
de Créteil Palais Futsal.

Handball
L’équipe première de
l’USC fait son retour 
parmi l’élite. Après une 
défaite face à Sélestat
(26-24), les hommes 
de Benjamin Pavoni ont
gagné leur premier duel
francilien face à Paris :
31-28. Ils disputeront le
premier tour de la Coupe
de la Ligue le 30 sep-
tembre à Dunkerque.

Triathlon
Le 11 septembre, 
Stéphane Huet est monté
sur la troisième marche
du podium (1h59’52’’)
lors du triathlon courte
distance de Châlons-en-
Champagne. Deux autres
Cristoliens l’ont suivi de
près, Rémy Szyjka (6e en
2h05’53’’) et Christophe
Vernet (8e en 2h10’02’’).
Fin août, au triathlon de
Chantilly, catégorie sprint,
François Bonnivard a pris
une belle seconde place.

Infos sports
Pour avoir toutes les 
informations concernant
les associations de
l’USC, les résultats 
sportifs et les rendez-vous
à ne pas manquer, 
une seule adresse : 
www.uscreteil.com

FOOTBALL/les Béliers redressent la tête

Après un début de saison en championnat National décevant, les Cristoliens ont su
redresser la tête, alignant, en septembre, trois succès face à Bayonne (1-0), Orléans
(3-0), Beauvais (1-0), et un nul face aux Normands de Quevilly (1-1). À l’issue de la
huitième journée du championnat, ils occupaient la 7e place du tableau. Les rendez-
vous d’octobre (deux matches à l’extérieur, Luzenac et Besançon, une rencontre à do-
micile contre Le Poiré-sur-Vie) seront déjà décisifs pour les Béliers et leur entraîneur
Jean-Luc Vasseur. À noter le retour, début septembre, du défenseur Vincent Di

Bartolomeo dans l’effectif cristolien. En CFA 2, le
championnat de France amateur, l’équipe réserve
de Jean-Michel Bridier n’est pas au mieux, avec,
pour l’instant, un nul et trois défaites.

HANDBALL/trois
jeunes
Cristoliens aux 
championnats 
du Monde
Lors des championnats du
Monde jeunes, disputés en
Argentine fin août, l’équipe
de France a terminé au pied
du podium, à une très hono-
rable quatrième place. Parmi
les joueurs sélectionnés,
trois Cristoliens avaient été
retenus : Adrien Ballet,
Quentin Minel et Hugo
Descat. Ce dernier a été
classé dans le sept majeurs
(les meilleurs joueurs évo-
luant à leur poste).

RÉSULTATS EN BREF 

SPORTS
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DIMANCHE 9

Escrime

Gymnase Nelson-Paillou

8h à 19h : 21e Challenge

de la Ville de Créteil

Triathlon

Base de loisirs

9h30 à 14h : 8e édition 

du duathlon Avenir et 

4e Duathlonienne

Pêche

Bras-du-Chapitre

9h à 18h : concours 

de La Goujonnette

SAMEDI 15

Pétanque

Stade île Brise-Pain

9h à 18h : concours de 

l’AS Fauvette

Pêche

Bras-du-Chapitre

9h à 12h : concours 

de La Goujonnette

DIMANCHE 16

Handball

Palais des sports

16h15 : championnat 

Pro D1, USC/Tremblay-

en-France

VENDREDI 21

Football

Stade Duvauchelle

20h : championnat 

National, USC-Lusitanos/

Le Poiré-sur-Vie

SAMEDI 22

Football

Stade Duvauchelle

18h : championnat FA2,

USC-Lusitanos 1B/

Saint-Dizier

Rendez-vous 
d’octobre
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BADMINTON/bon début de l’équipe première

On avait laissé l’équipe première de l’USC
Badminton en Nationale 1B, à l’issue de la
saison dernière. Pour la première journée
des interclubs, on la retrouve en… Nationale
1 tout simplement. Elle se retrouve dans la
poule 2 et sera opposée aux clubs de Salbris,
Ézanvi l le-Écouen, Morteau, Sénart et
Mantes-la-Jolie. En ouverture de champion-
nat, l’équipe cristolienne, qui recevait le
club de Salbris, s’est facilement imposée
(6-2). En l’absence du numéro 1 français,
Brice Leverdez, l’effectif était composé de
la Franco-Danoise Anne-Marie Gallet -
Christensen, de Manon Krieger, Chloé et
Marion Lagarde, Vincent Espen, Rémi
Lampach et Didier Nourry. Prochaine ren-
contre, le samedi 8 octobre à Mantes-la-
Jolie, pour un derby francilien qui permettra
au vainqueur de se positionner dans l’acces-
sion au Top 12. De son côté, le quadruple
champion de France, Brice Leverdez, a rem-

porté le tournoi international de Kharkov en Ukraine, face au joueur local Dmytro
Zavadsky. De bonne augure pour Brice qui creuse l’écart avec le numéro 2 français
dans la course à la qualification olympique ! À noter, le 2e tournoi régional de Créteil
aura lieu les 22 et 23 octobre, au gymnase Nelson-Paillou.

JUDO/rendez-vous sur les tatamis…

À Créteil, le judo est pratiqué par près de 800 adhérents. Accessible dès l’âge de 
4 ans et aux personnes handicapées, ce sport permet de s’exprimer, de s’épanouir,
dans une ambiance conviviale. Pour rester en forme toute l’année, il allie technicité,
agilité et endurance. Avec sept sites d’entraînements (centres Dassibat, Marie-
Thérèse-Eyquem, salle Victor-Hugo, gymnases Casalis, La Lévrière, Maison de quar-
tier du Port et MJC Club), vous trouverez sans doute “kimono à votre taille” ! Pour
vous inscrire, appelez l’USC au 01 42 07 15 74.>>

SPORTS
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TENNIS/retour aux sources pour Mary Pierce 

Les adeptes de la petite balle jaune n’en ont pas cru leurs yeux, cet été,
lors de la fête du Tennis Club du Mont-Mesly. En effet, Mary Pierce, 
victorieuse de Roland-Garros en 2000, est venue en personne taper
quelques balles avec les jeunes joueurs cristoliens… Un retour aux sources pour Mary Pierce, heureuse de 
retrouver son ancien entraîneur, Yves Victor. “Je suis là avec plaisir. Je me souviens de ce terrain sur lequel je
jouais à 13 ans. Je venais d’arriver en France. J’ai d’excellents souvenirs ici, avec Yves Victor. C’est quelqu’un
de passionné, il aime le tennis, les enfants, il a un super cœur”, confiait l’ex-numéro 3 mondiale.

ATHLÉTISME/Lina Jacques-Sébastien, 5e aux 
championnats
du Monde

Les deux vice-championnes
de France, Cindy Billaud et
Lina Jacques-Sébastien, ont
participé début septembre
aux championnats du Monde
d’athlétisme, en Corée du
Sud. La hurdleuse Cindy
Billaud a été éliminée dès les
séries, la sprinteuse Lina
Jacques-Sébastien a pris la
cinquième place en finale du
relais 4 x 100 m. “Dans l’en-
semble, confie-t-elle, cela
s’est bien passé. Les pas-
sages de relais étaient cor-
rects. Cet été, nous avions
effectué plusieurs stages de
préparation avec les filles.
C’est un vrai travail d’équi-
pe.” Les deux Cristoliennes
ont à cœur de se qualif ier
pour les jeux Olympiques de
Londres dans neuf mois !

Tennis de table

Centre Dassibat

16h : championnat N2 

féminine, USC/Bruille

SAMEDI 22, DIMANCHE 23

Badminton

Gymnase Nelson-Paillou

Journées : tournoi régional

organisé par l’USC

DIMANCHE 23

Voile

Base de loisirs

Journée : régate Ligue 

laser

DIMANCHE 30

Handball

Palais des sports

16h15 : championnat 

Pro D1, USC/Nantes

Rendez-vous 
d’octobre
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ESCRIME/pour la passe de trois ?

Le Challenge de la Ville de Créteil aura lieu le dimanche 9 octobre au gymnase Nelson-Paillou et l’USC tentera de 
décrocher un troisième titre d’affilée lors de cette septième édition. Près de 200 tireurs val-de-marnais, filles et 
garçons, des poussins aux vétérans, s’affronteront au fleuret. “Nous avons 16 catégories. Les finales adultes au-
ront lieu le matin, à partir de 11h et les finales enfants dès 14h”, indique José Conesa, président de l’USC Escrime.
Deux mois plus tard, le samedi 17 décembre, le club lancera le Challenge des mousquetaires. Une première qui
s’adresse aux tout-petits, de 5 à 7 ans, et rassemblera les villes de Nogent, Le Perreux et Créteil. À noter aussi que
le club basé à La Lévrière est l’un des rares, dans le Val-de-Marne, à accueillir des personnes handicapées 
physiques. “Nous possédons le matériel handifix approprié”, précise le président Conesa. 
Côté compétition, cette saison, ses objectifs sont clairs : “Nous de-
vrons confirmer nos bons résultats. L’an passé, nous avons eu trois
vainqueurs en championnat de Ligue : la senior Julie Coteaux et les ca-
dets Omid Navaï et Quentrin Mordrel, sans oublier la quatorzième pla-
ce d’Omid dans le championnat de France de N2 et la 9e place aux
championnats du Monde vétérans de notre maître d’armes, François
Debrand.” Ce dernier disputera, le 2 octobre, les championnats du
Monde vétérans. 

42 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

SQUASH/on n’arrête
plus Camille Serme !

Fer de lance du squash féminin en
France et à Créteil, Camille Serme
n’aura pas chômé cet été. La plus 
jeune joueuse du Top 10 mondial a 
atteint à deux reprises le dernier 
carré. D’abord à Kuala Lumpur puis à
Singapour. Elle grimpe ainsi à la sep-
tième place et pourrait rapidement
entrer dans le Top 5 mondial. Elle en-
chaîne, en octobre, avec un nouveau
tournoi international Wispa, avant de
se rendre à Rotterdam, pour les cham-
pionnats du Monde, du 28 octobre au
6 novembre. Entretemps, elle partici-
pera aux tournois de New York et de
Philadelphie.

Sports:61-63  26/09/11  17:21  Page56



VOILE/et vogue le navire !

La Journée du jeune régatier, le 18 septembre, a permis aux P’tits
Béliers de s’initier à la régate de compétition. “Cette journée permet
aux clubs et à leurs jeunes de découvrir les plaisirs de la régate en
compétition, de leur mettre le pied à l’étrier”, lance Jean-Luc Arrighi,
le président de l’USC Voile. Il organise une nouvelle compétition, le di-
manche 23 octobre, sur le lac de Créteil. Cette régate rassemblera
une quarantaine de bateaux dont une dizaine d’embarcations cristo-
liennes dans les trois séries : 4.7, radial et standard. Sélective pour le
championnat de Ligue, elle permettra aux participants de marquer des
points en vue du championnat de France.

La 8e édition du duathlon Avenir de Créteil et la 4e

Duathlonienne se dérouleront le dimanche 9 octobre
à la Base de loisirs. Inscrit dans le calendrier du
Challenge jeunes Île-de-France, le duathlon est ouvert
aux 9-20 ans, garçons et filles, licenciés ou non. Les
plus petits devront parcourir deux fois 300 m en cour-
se et 1 km à vélo, les plus grands deux fois 1,4 km de
course et 6 km à vélo. L’inscription est de 2 € et 4 €

sur place. Bien évidemment, il faut venir avec son 
vélo et le port du casque est obligatoire. La
Duathlonienne est ouverte exclusivement aux
femmes, catégories seniors et vétéranes. L’accueil
de l’ensemble des concurrents aura lieu dès 8h30 
à la Base de loisirs. Une récompense sera attribuée 
à chaque participant et une coupe offerte aux trois
premiers de chaque catégorie. 
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DUATHLON/à vos marques !
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GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Arts plastiques
D É C O U V R I R L A C R É A T I O N C O N T E M P O R A I N E

Éléments, une installation de Dominique Robin, 
présentée à la Galerie d’Art jusqu’au 22 octobre. Le
plasticien, sélectionné après un appel à candidatures
dans le cadre de la Fête de la science, a bénéficié
pendant trois mois d’une résidence au centre socio-
culturel Madeleine-Rebérioux. Son œuvre est le fruit
de rencontres avec deux chimistes spécialistes de la
structure des matériaux et de visites des laboratoires
de l’université Paris-Est Créteil et de l’Institut de chimie
du CNRS. Connu pour ses expériences d’immersion
dans la singularité des environnements, Dominique
Robin s’était fait remarquer en 2010 par son installa-
tion, Un dispensaire en Guinée, travail qui, par la
suite, a été édité. Des photographies, un documentai-
re et une conférence-débat, proposés du 13 au 15
octobre au centre Madeleine-Rebérioux, reviendront
sur cette démarche expérimentale mêlant création
artistique et recherche scientifique [voir p. 28]. 

REGARDS
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Pop Latino
Révélation des 41es Rencontres photographiques
d’Arles, le portraitiste argentin Marcos López
offre, par ses mises en scène aux couleurs acidulées,
une vision melting-pot de l’Amérique latine, 
sous l’influence de l’“American way of life”. 
Rétrospective de Marcos López, Sub Realismo
Criollo, à la Maison des Arts jusqu’au 10 décembre.
Entrée libre du mardi au samedi, de 13h à 18h30,
et les soirs de représentation. 
Vernissage le mardi 4 octobre à 19h.

GROS PLAN SUR…
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En 2010, Cyri l Mokaiesh 
enregistre le single Commu-
niste. Ironique et mordant,
d’une forte puissance mélo-
dique, ce titre va le propul-
ser sur le devant de la scène
française. Fer vent admira-
teur de Brel, Ferré ou Barba-
ra, il écrit des textes virulents
et poétiques. 
Son chant fluide et séduc-
teur est mis en valeur par un
orchestre d’une vingtaine de
musiciens. Nouvelle étoile
de la chanson française, il
est impératif de découvrir ce
chanteur.

uDu rouge et des passions 

Gil Rivière-Wekstein
Après deux ans d’investigation, Gil Rivière-
Wekstein dresse un por trait très critique
des ver tus dont le bio serait por teur :
meilleur pour la santé, meilleur au goût,
respectueux de l’environnement, béné-
fique aux petits producteurs… Le journa-
liste relativise le succès actuel du bio,
révélant que l’agriculture biologique utilise
des pesticides et qu’elle a d’ail leurs 
recours à des molécules préoccupantes.
Nous apprenons aussi que cer taines 
pratiques dans le bio peuvent contribuer à
la mort des sols. Ce livre très instructif fait
voler en éclats certaines idées reçues sur
l’agriculture biologique.

uBio : fausses promesses et vrai marketing,
Le Publieur

Danzy Senna
Danzy Senna est née en 1970 d’une mère
dont la famille bostonienne remonte à la
fondation des États-Unis et d’un père
noir, étudiant et poète salué par la 
critique. Ses parents se marièrent un an
après que la Cour suprême ait aboli les
lois interdisant les “mariages interra-
ciaux” et cette union semblait incarner
pour l’Amérique l’espoir d’une société
nouvelle. Trente ans après, leur fille 
témoigne de leur union chaotique plombée
par une douloureuse histoire familiale
paternelle. 

uOù as-tu passé la nuit ? Une histoire 
personnelle, Actes Sud

“Funk Brothers”
Détroit, 1959, Berry Gordy
fonde la maison de disques
Tamla-Motown. Pour 
accompagner les stars 
du label (Marvin Gaye,
Temptations, Four Tops,
Supremes…), il choisit
dans les clubs de jazz 
la crème des musiciens 
de la ville. Ce film raconte
l’histoire de ces musiciens
surdoués, qui s’appelaient
entre eux les “Funk Bro-
thers”, et qui vont associer
leurs talents à plus de hits
que les Beatles, les Rolling
Stones, les Beach Boys et
Elvis Presley réunis.

uMotown : la véritable 
histoire, Studio Canal

É c o u t e r

L i r e

Ex-wonderboy de l’indie rock des années 1990 (avec
Pavement), Stephen Malkmus enregistre avec Mirror
Trafficun album dense, apaisé, mais non résigné. Entre
country-pop étoffée d’arrangements moirés et garage-
rock décousu, les mélodies tortueuses et les refrains
débonnaires se donnent des airs de Steely Dan, 
loufoque et mal fagoté, de Wilco dégingandé. La voix 
altière et nonchalante de Malkmus ajoute à ce folk-rock
espiègle une impeccable pincée d’élégance feutrée. 

uMirror Traffic

Vo i r

Médiathèques

Un magnat de l’immobilier organise une fête décadente
rassemblant tout le gratin littéraire sportif et musical
dans l’Italie contemporaine. Au programme des réjouis-
sances, dans un parc totalement fermé : chasses, repas
gargantuesques, concert… Les invités arrivent, boivent,
paradent et les chasses commencent. Soudain, quelque
chose dérape : une minable secte satanique en mal de 
reconnaissance tente de kidnapper une star de la pop et
va déclencher une série d’événements catastrophiques.
Dans ce capharnaüm, chacun va se retrouver confronté à
lui-même, pauvres et riches mélangés dans une vague de
folie dont personne ne ressortira indemne. Au-delà 
du grotesque, l’auteur égratigne sans ménagement le
microcosme richissime italien d’aujourd’hui.

uLa Fête du siècle, Robert Laffont

Niccolo Ammaniti

Stephen Malkmus 
& 

The Jicks
Cyril 
Mokaiesh
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Pietro Marcello
Une histoire d’amour 
entre Enzo, belle gueule 
et ex-mafioso sicilien 
et Mary, transsexuel, 
rejeté par sa famille et 
accro à l’héroïne. Ils se
rencontrés en prison et 
ce fut un véritable coup de
foudre. C’est leur destin
insolite que raconte le 
cinéaste accompagnant
Enzo dans les quartiers
déshérités de Gênes, 
peuplés de marginaux. 
Un très beau film poétique
et plein d’humanité, alter-
nant plans documentaires,
archives et extraits de films.

uLa Bocca del Lupo, 
Indigo Film 

Consulter le catalogue en ligne : www.mediatheques-plainecentrale94.fr
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Les dimanches 9 et 16 octobre
auront lieu les “Primaires Ci-
toyennes” qui désigneront le can-
didat socialiste à l’élection prési-
dentielle de 2012. Citoyennes
ces primaires ? Oui, car ouvertes
à toutes et à tous. Chacun peut y
participer et, comme le dit si joli-
ment notre slogan, “donner un
nom au changement” en départa-
geant par son vote M. Aubry, JM.
Baylet, F. Hollande, A. Monte-
bourg, S. Royal et M. Valls, soit les six person-
nalités (cinq socialistes et un radical de
gauche) qui ont fait acte de candidature. Oui,
chacun d’entre nous peut voter, même s’il
n’est pas membre du parti socialiste ! C’est
d’ailleurs là l’honneur et la fierté du parti 
socialiste. Ne pas réserver à quelques di-
zaines de milliers d’adhérents la désignation
de notre futur candidat à l’élection présiden-
tielle, mais en confier la responsabilité à des
millions de gens. Pour voter aux primaires,
trois conditions seulement : être inscrit sur
les listes électorales, et le jour du vote, d’une
part, signer la “Charte d’adhésion aux valeurs
de la gauche”, laquelle tient en deux lignes
(“Je me reconnais dans les valeurs de la Gauche
et de la République, dans le projet d’une socié-
té de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité,
de justice et de progrès solidaire.”) et, d’autre
part, s’acquitter d’une contribution d’un euro
afin de couvrir les frais engagés car ces pri-
maires seront intégralement à la charge du
parti socialiste et, en particulier, ne coûteront
rien au contribuable communal, à Créteil ou
ailleurs. Trois conditions seulement ? Plus
une, évidemment, se rendre, entre 9 h et 19 h,
dans l’un des 10 000 centres de vote ouverts
pour l’occasion dont 18 à Créteil. D’accord,
mais lequel ? Pour le savoir, aucun problème.
Allez sur le site Internet des primaires ci-
toyennes (www.lesprimairescitoyennes.fr), cli-
quez sur “Trouver mon bureau de vote”, puis
précisez que Créteil est votre commune et in-
diquez votre bureau de vote républicain, c’est-
à-dire celui où vous vous rendez d’habitude
pour les élections organisées par l’État : le 

site vous communiquera alors le
centre de vote où vous devrez
vous rendre pour voter aux Pri-
maires. Ainsi, à Créteil, les élec-
teurs inscrits dans les bureaux
17 (salle Duhamel), 22 (école pri-
maire Savignat) et 23 (école ma-
ternelle Savignat) ont été regrou-
pés dans un centre de vote unique,
en l’occurrence, la salle George-
Duhamel. Sur place, une fois si-
gnée la Charte et versé 1 euro, le

scrutin se déroulera comme tout vote démo-
cratique avec bureau de vote (tenu par des bé-
névoles), bulletin des candidats, isoloir, urne
transparente, dépouillement en présence
d’assesseurs, etc. À l’issue, une fois procla-
més les résultats définitifs et contrairement
aux élucubrations de la droite, toutes les
listes d’émargement seront immédiatement
détruites sous contrôle d’huissier, garantis-
sant à chacun l’anonymat de sa participation.
Voter aux Primaires Citoyennes, rien de plus
simple donc ! Ni de plus fort, car ces Pri -
maires la droite en a peur. Au moins un million
de votants (nous en espérons plus !) et le can-
didat social iste se verra porté par une 
formidable dynamique, point de départ du 
processus qui vise à refermer la parenthèse
Sarkozy, qui depuis près de cinq ans nous fait
honte. La droite en a peur, mais, sous cape,
nous jalouse. Leur candidat ? Désigné par lui-
même à coups d’intimidations et de manœuvres
plus ou moins avouables à l’encontre de ses
concurrents potentiels dézingués les uns après
les autres. Il est vrai que si on consultait les
électeurs de droite, Nicolas Sarkozy ne serait
pas assuré de son investiture. Ils n’en peu-
vent mais… C’est donc notre responsabilité,
à nous la gauche. Changer de président pour
changer de politique et retrouver la fierté
d’être citoyen de ce pays. Participer aux Pri-
maires est la première étape. En la franchis-
sant, les 9 (1er tour) et 16 (2e tour) octobre
prochain, vous enverrez un message fort, un
message clair à l’actuel occupant de l’Élysée.
2012 ? La France à gauche ! Votez pour ça,
votez pour vous !

EX
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ES
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O
N
S

Axel Urgin,
président du Groupe
socialiste

LES PRIMAIRES CITOYENNES DES 9 ET 16 OCTOBRE : 
VOTEZ POUR VOUS !
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Liste “Une ville pour tous et chacun“
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Depuis 2007, le “5e risque”, devait
être la priorité du quinquennat, à 
savoir la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et
handicapées. 
Aujourd’hui et pour la 4e fois, ce pro-
jet de réforme est de nouveau repor-
té, sous prétexte de plan de rigueur
et de coût trop important. Ce que le
gouvernement oublie de nous dire,
c’est que le montant supplémentaire recherché
pour faire face à l’augmentation du nombre de
personnes en perte d’autonomie n’est que de 3 à
5 milliards d’euros, 22 milliards étant déjà dé-
pensés tous les ans.
Actuellement, la prise en charge des personnes
dépendantes est assurée principalement par la
solidarité familiale. Les aidants s’épuisent, des
groupes de formation et d’écoute ont été mis en

place, mais il faut aller plus loin.
Outre son coût, cette réforme apporte-
rait un formidable facteur de croissance
avec les nombreux emplois qui sont à
créer dans ce domaine, et ceux-là, non
délocalisables.
Le maintien de la prise en charge pu-
blique de la perte d’autonomie est priori-
taire, pour permettre à chacun de pour-
suivre une vie digne et citoyenne, en

fonction de ses choix et non en fonction de ses
moyens. Le risque dépendance ne peut pas être
assuré de manière privée, laissant sur le bord du
chemin les plus faibles et les plus vulnérables.
De nombreux groupes de travail ont réfléchi et
apportent des solutions intéressantes à ces
questions. 
Il est urgent de réfléchir sur les fondements de
notre système de protection sociale.

EX
PRESSIO

N
S

libres

Claudine Blouët
Groupe Société civile

POUR LE MAINTIEN DE LA PRISE EN CHARGE 
DE LA PERTE D’AUTONOMIE

Alors qu’à Tottenham, Brixton ou Vil-
liers-le-Bel nous avons pu mesurer le
désarroi de jeunes gens prêts à tout,
car n’ayant rien à perdre, les véri-
tables casseurs, bien plus dange-

reux, sont à l’œuvre actuellement

sous les regards bienveillants du FMI,

de la BCE et des agences de nota-

tion. Ces derniers, contrairement à la

jeunesse déshéritée des quartiers de

Londres ou de Paris sont conscients

des dégâts qu’ils causent et ont, en

outre, beaucoup plus à perdre qu’elle, à commen-

cer par leur foi dans une économie de marché dé-

régulée, à bout de souffle. L’Union européenne et

les gouvernements utilisent l’argument de la det-

te publique, aggravée au passage par les plans

de sauvetage des banques, pour imposer aux

peuples d’Europe une véritable purge sociale. Le

pacte Sarkozy-Merkel organisait déjà la baisse

des salaires, des pensions et des retraites, la di-

minution du nombre de fonctionnaires, la flexibili-

té à outrance des relations de travail et la casse

du système de protection sociale. Les col-

lectivités locales, qui s’efforçaient jusque-

là d’atténuer les effets de la crise, sont

désormais privées des moyens financiers

nécessaires pour lutter contre l’appau-

vrissement des populations. Aujourd’hui,

avec la “Règle d’Or”, N. Sarkozy souhaite

intégrer dans la Constitution l’obligation

de l’équilibre budgétaire, légitimant ainsi

les politiques d’austérité que les mé-

nages seront appelés à financer. Injuste

socialement, dangereuse économique-

ment, la constitutionnalisation de l’austérité se

révèle aussi une agression contre la démocratie,

les politiques économiques seraient ainsi totale-

ment soustraites au débat public et aux choix poli-

tiques des citoyens. Réagissons ! Il est encore

temps de rétablir le pouvoir politique face aux

marchés financiers et de replacer l’Homme et ses

besoins au centre des investissements et de 

la dépense publique, pour le développement de

l’emploi et des services publics : santé, éduca-

tion, logement.

Jean-Jacques Porcheron
Groupe Communiste,
Républicain et Citoyen

LES CASSEURS EN COLS BLANCS 
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Alors que le monde est plongé
dans une grave crise financière,
que l’Europe dresse des plans
d’économies drastiques pour re-
dresser ses finances, tous les
candidats du PS, et de la gauche
en général, se lancent dans des
promesses qui entraîneront des
dépenses que notre économie ne
peut se permettre et qui conduiront
à une augmentation des impôts.
En refusant de voter “la Règle d’Or” pour de
simples raisons électorales, à contre-courant de
nos voisins européens, le PS fuit ses responsa-
bilités, isole notre pays et prend sciemment le
risque de mettre en danger la dette française.
Mme Aubry, qui se targue d’être la seule à
avoir une expérience ministérielle (M. Hollan-
de appréciera), est la responsable des 35
heures qui, depuis 10 ans, coûtent 22 Md€

par an et, plus grave, qui aura privé nos ser-
vices de santé ou de sécurité de millions
d’heures de travail. Hors micros, les respon-
sables socialistes eux-mêmes reconnaissent
que c’était une erreur. 
Mais cela ne les empêche pas de se lancer
dans des promesses inconsidérées :
- 300 000 emplois jeunes, coût 5 Md€ par an
- Retour de l’âge de la retraite à 60 ans, coût
7,5 Md€ par an
- Recréation de 150 000 emplois de fonction-
naires, coût 5 Md€ par an.
À cela, on pourrait encore ajouter le double-
ment du budget de la Culture pour l’un, ou la
création de 70 000 emplois dans l’enseigne-
ment pour un autre.
Il faut que les Français soient conscients que
si un tel programme devait être mis en œuvre,
la France se retrouverait dans la même situa-
tion que la Grèce ou l’Espagne face à ses
créanciers : elle perdrait leur confiance. 
Depuis des années, les collectivités territo-
riales gérées par la gauche ont augmenté
leurs effectifs de 152 000 fonctionnaires et
se sont lancées dans de folles dépenses, à
l’image de l’Hôtel de région Rhône-Alpes
(plus de 150 M€).
Mais notre commune n’est pas non plus
exemplaire, loin de là. 
Construction d’une médiathèque pharao-
nique au Mont-Mesly, pour 20 M€, alors que

l’on pourrait utiliser les média-
thèques en service dans la Com-
munauté d’Agglomération.
Notre commune ne cesse de récla-
mer plus de dotations de l’État, mais
dans le même temps se livre à des
dépenses dont je vous laisse juges :
Le traditionnel “Jour de Fête” esti-
mé à 150 000 euros en mars se
voit augmenter à 274 360 euros.
Le coût de Cristo’lib et de son usa-

ge réel ? Créteil, ville étape du Tour de France,
billet d’entrée à l’organisation 50 000 euros et
combien pour tout ce qui a été mis en place ? 
Dernière innovation, l’installation de 17 sta-
tions d’Auto’lib ; coût d’une station, 50 000
euros ; coût de chaque véhicule détérioré ? 
En attendant, la propreté de notre ville laisse
vraiment à désirer.
Des camps Roms à Créteil
Deux camps insalubres sont installés sur
notre commune, l’un près d’Henri-Mondor,
l’autre à coté de l’usine d’incinération au car-
refour Pompadour. Leurs occupants se four-
nissent en eau aux bornes d’incendies et ven-
dent des fleurs dérobées pour partie dans les
plantations municipales, dixit M. le Maire. 
Plutôt que de les faire évacuer, la mairie préfè-
re utiliser dans un but politique la misère de
ces gens qui font mendier des plus jeunes aux
plus âgés pour servir un système mafieux.
Alors que la mairie est capable de faire éva-
cuer en 3 jours des gens du voyage installés à
la base de loisirs, elle est incapable de le faire
pour ces campements.
Face à ce pseudo humanisme et à ces don-
neurs de leçons aux promesses totalement
démagogiques et irréalistes qui seraient ou-
bliées sitôt ceux-ci élus, le Président et son
gouvernement ont le courage de dire la vérité
et de prendre des mesures certes difficiles,
mais qui ont permis à la France de garder une
bonne cote financière et d’éviter des chocs
sociaux que d’autres ont dû subir.
Diriger un pays ou une collectivité, c’est 
savoir être responsable de l’argent des 
contribuables. 

Venez dialoguer avec les élus
elus.ump@ville-creteil.fr
www.agirpourcreteil.com
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Thierry Hebbrecht
Groupe UMP 
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Les propos
tenus 
dans les
colonnes de
la rubrique
Expressions
libres 
n’engagent
que leurs
auteurs.

N° 315 VIVRE ENSEMBLE n 49

EX
PRESSIO

N
S

libres
Nous entendons, de tout coté, des ap-
pels à la rigueur, aux restrictions bud-
gétaires, à la réduction des déficits.
Mais faut-il sacrifier l’éducation de

nos enfants, leur épanouissement au

nom du remboursement de la dette? 

L’urgence est que nos enfants, en en-

trant en sixième, sachent tous lire,

écrire et compter ; que nos enfants

soient en sécurité.

Rien, pas même un prétendu impératif budgétaire

ne doit nous détourner de ces objectifs. Vouloir

économiser sur l’enseignement n’est aujourd’hui

ni plus ni moins que transférer une charge sur les

familles qui doivent assurer des dépenses d’édu-

cation, de soutien scolaire notamment. Mais en-

core faut-il pouvoir financièrement le faire ! Et

pour les familles qui ne peuvent pas ? 

Poursuivre sur la voie d’une logique pu-

rement comptable de l’éducation c’est

renoncer définitivement à l’école de la

république, c’est laisser sur le carreau

20 % de nos enfants en échec scolaire.

Cela est inadmissible. 

Il est urgent de garantir dans le long ter-

me les moyens de l’éducation. Nous ne

voulons pas d’une école au rabais.

Il est urgent d’arrêter de prendre pour cible les

enseignants, les vilipender lorsqu’ils ne sont pas

méprisés ! 

Il est urgent d’agir sans idéologie et d’affirmer

notre confiance dans le corps enseignant. 

Nous devons donner à l’école les moyens de

réussir, pour l’avenir de nos enfants qui est l’ave-

nir de notre pays. 

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu
Groupe MoDem

RENTRÉE SCOLAIRE ET URGENCE ÉDUCATIVE

Au moment où une étude d’AIRPA-
RIF confirme que le trafic routier
empoisonne l’air des Franciliens qui
sont plus de 2 millions à être expo-
sés quotidiennement à des dépas-
sements des normes de particules
toxiques dans l’air, nous nous ré-
jouissons que les transports collec-
tifs avancent dans notre ville et
dans notre région. 

Grâce à la mise en service du bus en site propre
393 entre Sucy et Thiais et celle, tant attendue,
de la station Pointe-du-Lac de la ligne 8 de métro,
les transports en commun font un bond en avant
historique à Créteil. Après des années d’attente
et de longs chantiers, la patience des Cristoliens
et de nombreux salariés qui travaillent à Créteil
est enfin récompensée. La qualité de vie de 
dizaines de milliers de personnes va être considé-
rablement améliorée : moins de stress et de 

pollution, gain de temps de transport,
meilleur confort et surtout accès facilité
à des zones d’emplois et d’activités.

Les écologistes d’Île-de-France, qui sont
depuis des dizaines d’années, les avo-
cats inlassables de l’amélioration de
l’offre de transports dans notre région
vont poursuivre leur mobilisation, dans
les collectivités locales et au Syndicat

des Transports d’Île-de-France. Et l’une de leurs
priorités sera d’avancer au plus vite vers le Pass
Navigo à zone unique et à tarif modéré, pour en 
finir notamment avec les aberrations de la rupture
entre zones 2 et 3 que vivent des milliers de 
Cristoliens, selon qu’ils prennent le métro, le RER
ou le bus… 
Le Pass unique, pour plus d’équité et plus 
d’accessibilité ! C’est urgent !
Nous contacter, suivre nos activités :
http://europeecologiecreteil.wordpress.com/

Catherine Calmet
Groupe Europe 
Écologie-Les Verts

APRÈS LA LIGNE 393 ET LA PROLONGATION DE LA LIGNE 8, 
LA PROCHAINE ÉTAPE : LE PASS NAVIGO À ZONE UNIQUE !

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“

Liste “Créteil a besoin des Verts“
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Cinémas

Du 5 au 11
w Les Contes de la nuit
de Michel Ocelot
w Présumé coupable
de Vincent Garenq
w Et maintenant, on va où ?
de Nadine Labaki
w Impardonnables
d’André Téchiné
w This Must Be the Place 
de Paolo Sorrentino (vo)
w Bovinesd’Emmanuel Gras

Du 12 au 18
w La Nouvelle Guerre des 
boutonsde Christophe 
Barratier (à partir de 5/6 ans)
w The Artist 
de Michel Hazanavicius
wEt maintenant, on va où ?
de Nadine Labaki
w Le Cochon de Gaza 
de Sylvain Estibal (vo)

Du 19 au 25
w La Nouvelle Guerre des 
boutonsde Christophe 
Barratier (à partir de 5/6 ans)
w The Artist
de Michel Hazanavicius
w Émilie Joliede Francis

Nielsen et Philippe Chatel
(pour les petits)
w Le Cochon de Gaza 
de Sylvain Estibal (vo)
w Polisse de Maïwenn
w We Need to Talk About Kevin
de Lynne Ramsay (vo)

Du 26 octobre 
au 1er novembre 

w Curlingde Denis Côté
wThe Artist
de Michel Hazanavicius
w Émilie Joliede Francis
Nielsen et Philippe Chatel
(pour les petits)
w La Couleur des sentiments
de Tate Taylor (vo)
w Polissede Maïwenn

Événements
Jeudi 6 octobre à 20h :
projection de Bovines, soirée
en présence du réalisateur.
Jeudi 13 à 20h :
Le Faucon maltaisde John
Huston, rencontre 
Les Classiques du Palais 
en présence de Jean-Pierre
Jeancolas, historien 
et critique de cinéma.

Du 5 au 11
w Tu seras mon filsde Gilles
Legrand : mer 21h, ven
14h30, sam 16h30 et 21h,
dim 19h, lun 14h30 et 18h30.
wR.I.F. (Recherche dans l’intérêt
des familles)de Franck 
Mancuso : mer 18h30, 
ven 21h, sam 19h, dim 14h30
(avec garderie) et 21h, 
lun 21h, mar 18h30.
w “À la découverte d’autres
mondes” (7,50 € les deux
films), 1er film : Les Deux
Chevaux de Gengis Khan
de Byambasuren Davaa 
(vo, à partir de 11 ans) : mer
14h30, ven 19h, sam 14h30,
dim 16h30, mar 21h.

Du 12 au 18
w “À la découverte d’autres
mondes” (7,50 € les deux
films), 2e film : Neko, dernière
de la lignéed’Anastasia Lapsui
et Markku Lehmuskallio
(vo, à partir de 10 ans) : 
mer 18h30, ven 19h, sam 19h,
dim 21h, mar 19h.
w Les Biens-Aimésde 
Christophe Honoré : mer
21h, ven 14h30, sam 21h,
dim 14h30 (avec garderie),
lun 14h30 et 21h.
w Pain Noird’Agustí Villaronga
(vo) : ven 21h, sam 17h, 
dim 19h10, lun 19h, mar 21h.
w Captain America : First

Avengerde Joe Johnson (à
partir de 9 ans) : mer 14h30,
sam 14h30, dim 17h.

Du 19 au 25
w Habemus Papam de Nanni
Moretti (vo) : mer 21h, 
ven 14h30, sam 18h30, 
dim 21h, lun 19h.
w La guerre est déclarée de 
Valérie Donzelli : ven 18h30,
sam 21h, dim 14h30, lun
14h30 et 21h, mar 18h30.
w Putty Hill de Matthew
Porterfield (vo) : mer 18h30,
ven 21h, sam 16h30, 
dim 18h30, mar 21h.
w La Guerre des boutonsde
Yann Samuell (à partir de 
6 ans) : mer 14h30, sam 14h30,
dim 16h30, mar 14h30.

Du 26 octobre 
au 1er novembre

w Restlessde Gus Van Sant
(vo) : mer 21h, sam 21h, dim
18h30, lun 19h, mar 18h30.
w Lourdesde Jessica Hausner :
ven 14h30 et 18h30, sam 16h,
dim 21h, lun 14h30, mar 21h.
w Sexe entre amisde Will Gluck :
mer 18h30, ven 21h, sam
18h30, dim 14h30, lun 21h.
w L’Atelier enchanté
d’Hermina Tyrlova (à partir
de 3 ans) : mer 14h30, 
jeu 10h, sam 14h30, 
dim 17h, lun 10h.

P R O G R A M M A T I O N D U M O I S D ’ O C T O B R E

The Artist de Michel Hazanavicius

La guerre est déclarée de Valérie Donzelli

50 n VIVRE ENSEMBLE N° 315

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

Cinémas du Palais
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 
ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À vendre  À louer

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

Demandeurs d’emploi, salariés, 
passez en mode emploi avec l’alternance.
Le centre IFOCOP de Rungis vous propose des formations métiers :

Contact
Christelle POISSON
01 46 87 24 05
rungis@ifocop.fr

Formations métiers de 6 à 8 mois
Stage en entreprise - Indemnisation selon statuts
Formations niveaux Bac à Bac+4 en alternance, pour adultes

3, rue du Caducée • 94516 Rungis Cedex

87%
de taux d’emploi en 2010
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Découvrez toutes nos formations sur

Rungis
L’Ifocop est 

conventionné par
le ministère de 

l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie et le 

Conseil régional 
d’Île-de-France 

et certi�é ISQ-OPQF.

Paris
Sud

CERGY

PARIS
MEAUX

MELUN

RUNGIS

VERSAILLES

COMMERCIAL / MARKETING / LOGISTIQUE
· Marketing Stratégique et Management Commercial *
· Responsable Logistique
· Télévendeur

SECRETARIAT / ASSISTANAT
· Secrétaire Administrative et Commerciale *
· Assistant(e) de Direction *
· Assistant(e) du Responsable Export *

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
· Chef de Projet Marketing Internet *
· Community Manager

RH/COMPTABILITE /PAIE
· Technicien comptable spécialisation paie *
· Assistant en Gestion Financière *
· Assistant(e) en Ressources Humaines *
· Gestionnaire Paie *

 (*) Diplôme reconnu par l’Etat niveau IV à II

Formations accessibles en contrat pro
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www.lacompagniedulit.com

CRÉTEIL
(RN6 en direction de Sénart - à côté de Kéria)

Carrefour POMPADOUR - 01 41 94 50 18
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h
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