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Jieï-jutsu 

Init iez-vous au j ieï - jutsu de
l’école Kömöri. Basé sur une
approche de l’éducation des
Samouraïs, cet art martial est
une discipline physique, mais
non sportive (pas de compéti-
t ion) .  Adaptés aux femmes
c o m m e  a u x  h o m m e s ,  d e s  
adolescents aux seniors, les
entraînements ont lieu au dojo
Victor-Hugo, 14, rue des Écoles,
les lundi  et  mercredi  (20h-
22h), et le samedi (10h-12h).
Adhésion annuelle :  240 € .
Séance d’essai gratuite. Rensei-
gnements au 06 68 53 18 04.
Mail : ecolekomoriryu@gmail.com.
Site : www.komori-ryu.com. 

Amis de Victor Hugo 

Passionnés du grand écrivain,
n’hésitez pas à contacter la So-
ciété des Amis de Victor Hugo
(7, place Salvador-Allende, tél. :
06 08 97 13 60) dont le but est
de contribuer au rayonnement
de sa pensée et de son œuvre
à travers toute une série d’évé-
nements et d’animations : Fes-
t i va l  V ic tor  Hugo et  Égaux ,
bulletin L’Écho Hugo ,  f i lms,
conférences, débats, récitals,
promenades littéraires… 
Site : www.victor-hugo.org

Entrez dans la danse  !

Flamenco,  tango argentin,  danse or ientale… 
Dimanche 5 octobre, à partir de 14h45, courez à la

MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00) vous initier à ces
danses de caractère et assister à des démonstrations.
N’oubliez pas d’apporter votre plat préféré à déguster en
commun à la pause. Et, à partir de 19h, danses collectives
et grand bal, sans limite d’horaire, la soirée est à nous !
Entrée libre. En duo, en solo, en famille, venez nombreux !

Mont-Mesly Studio 

La Maison de la Solidarité (01 43 77 62 73) propose
Mont-Mesly Studio, une installation vidéo de Louise

Oligny, réalisée à partir des trois mois de tournage de la
vidéaste qui, dans un appartement transformé en studio,
a filmé les habitants du Mont-Mesly “généreusement
venus lui donner un moment de leurs vécus dans le
quartier”. C’est à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50), du 11 au 18 octobre. Cocktail
de clôture en présence de l’artiste, le 18 octobre.

Atelier 
marionnettes 
Imaginer, écouter,
sculpter, partager, 
rire… La Cie des 
Inachevés reprend
ses ateliers de ma-
rionnettes. Prochain
rendez-vous, le sa-
medi 11 octobre de
15h à 17h, au centre
Petit-Pré-Sablières. 
Il y sera question 
du porteur de pluie,
du ramasseur des
poussières d’étoiles,
sans même parler 
du collectionneur
des dents de souris… 
À partir de 5 ans.
Participation aux
frais : 5,50 €. Goûter
bio offert (tarte à la ci-
trouille de M. Soussi).
Réservation obliga -
toire au 01 42 54 01 67
ou par mail 
(compagniedesina
cheves@orange.fr).

Ateliers 
multimédias 
Découvrez internet
en vous amusant !
Des ateliers multi-
médias, adultes et
jeunesse, auront lieu
à la médiathèque
des Bleuets 
(01 48 99 60 87) : 
le mardi 7 octobre
(adultes) et le
mercredi 8 octobre
(jeunesse) de 14h30
à 16h. Gratuit sur 
inscription.
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Info/Énergie
Une fois par mois, 
de 14h30 à 17h30, 
un conseiller info-
énergie de l’Agence
de l’Énergie viendra, 
à l’hôtel de ville
donner des conseils
gratuits et personna-
lisés aux Cristoliens
sur les économies
d’énergie et les 
projets de travaux 
thermiques : les mer-
credis 15 octobre, 
19 novembre, 12 dé-
cembre et 21 janvier.
Les rendez-vous (45
minutes maximum)
sont fixés par télé-
phone (01 49 50 20
32) ou par mail 
(devdurable@agglo-
ville-creteil.fr). 
Plus d’info :
http://ile-de-
france.ademe.fr/
-Espaces-info-
energie-.html

Soirée Espace
“Astuces naturelles
pour bien passer
l’hiver” sera le thème
de la prochaine soirée
Espace animée 
par Isabelle Carré, 
naturopathe, le ven-
dredi 17 octobre 
à 19h au 2, allée 
Pierre-d’Olivet.
Chacun apporte 
une boisson ou un
plat pour démarrer
la soirée en toute
convivialité.
Contact : 
06 76 00 23 68.

Évadez-vous ! 

Les Pouilles en avril, l’Ouzbe-
kistan en mai, une croisière
sur la Loire en juin, la Corse en
septembre ,  Ven ise  en  oc -
tobre… L’Organisation munici-
pale de tourisme vous invite
dès à présent à prendre une
option sur ces voyages, cuvée
2015. Tous renseignements
au 01 58 43 37 01. Site inter-
net : www.omt-creteil.fr

Cinéma à la médiathèque 

La médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela propose “Les
rendez-vous cinéma”. Samedi
18 octobre à 16h, aura lieu,
salle Amarante, une rencontre
animée par Raphaëlle Pireyre,
avec la réalisatrice Nadège
Trebal, qui présentera Casse,
son dernier film sorti le 1er oc-
tobre : des hommes viennent
du monde entier dénicher leur
bonheur entre les vestiges
d’une casse automobile. Gra-
tuit sur réservation à la média-
thèque (01 41 94 65 50).
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Sapho

Dans le cadre des “Cartes blanches à Bruno Doucey”,
Sapho, accompagnée de la guitariste Ingrid 

Ficheux, lira Blanc, son dernier recueil de poésies. 
Rendez-vous le vendredi 17 octobre à 19h à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, salle Amarante
(01 41 94 65 50). Gratuit sur inscription.

Du peintre à l’architecte

Suivez les balades (trois heures à pied) propo-
sées par la direction de la Culture à la décou-

verte du patrimoine cristolien. Celle du samedi 11
octobre à 14h, “Du pinceau au béton”, sera dédiée à
l’art contemporain sous toutes ses formes. Vous
verrez l’exposition de la peintre Marion Charlet à la
Galerie d’Art, pénétrerez dans l’intimité d’un atelier
d’artiste, parcourrez les dessous architecturaux de
la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. Ré-
servations au 01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi)
ou par mail : sophie.henge@ville-creteil.fr. Site :
www.ville-creteil.fr/valorisation-du-patrimoine

©
 O

um
ey

a e
l O

ua
di

e/
Ed

. B
. D

ou
ce

y

ville_38-39  25/09/14  12:50  Page5



Photovision 94 

Pour la 6e année consécutive,
le CSC Rebérioux propose aux
photographes amateurs du Val-
de-Marne (âgés de plus de 18
ans) de participer à Photovision
94 qui présentera les clichés
sélectionnés lors d’une exposi-
tion, en ses murs, début 2015.
Thème retenu, cette année :
“L’envers du décor”. Chaque
photo doit être accompagnée
d’un texte narratif, poétique ou
explicatif. Date limite pour s’ins-
crire : vendredi 5 décembre. 
Règlement disponible sur la 
page Facebook “Photovision-
france” et sur le site du CSC :
http://www.mjccreteil.com.
Plus d’informations au 01 41 94
15 65 (CSC) ou par mail à photo-
visionfrance2014@gmail.com

Vacances de la Toussaint 

Cirque, modelage, vidéo et pho-
toreportage, tennis, contes…
Pendant les vacances de la
Toussaint, du 20 au 31 octobre,
la MJC du Mont-Mesly (01 45
13 17 00) et le CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) ont plus d’un
stage dans leur sac à proposer
aux enfants ! Détail du program-
me et réservation auprès des
deux équipements.

Rencontres de la sécurité

Initiées par de nombreux organisateurs (Gendarmerie,
Préfecture, Police, Sapeurs-Pompiers, Sécurité 

routière, Sécurité civile), les Rencontres de la sécurité
se tiendront au parc de La Brèche, le jeudi 9 octobre,
proposant de nombreux stands, ateliers et animations
qui se dérouleront non-stop de 12h à 17h.

Enquête publique
Une enquête publique sur la modification du Plan

local d’urbanisme (PLU) est ouverte jusqu’au
jeudi 9 octobre. Elle concerne le développement de
l’offre de logements dans le Centre ancien, le contrôle
de l’urbanisation le long des RD 19 et 186, la protec-
tion du tissu pavillonnaire et du Centre ancien, le dé-
veloppement de l’activité économique dans la ZA du
Clos des Ridolles, le développement urbain autour de
la gare du réseau de transport du Grand Paris, l’ajus-
tement des ratios de stationnement, l’accueil d’une
offre tertiaire sur les terrains classés en zone UAc au
sud de la commune.
Le dossier d’enquête et son registre sont mis à la 
disposition du public à la direction générale de l’Ur-
banisme et du Développement (7e étage de l’hôtel de
ville) : lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; mardi
de 14h à 17h ; mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
vendredi de 9h à 17h. Le commissaire enquêteur ou
son suppléant recevra toute personne intéressée par
le projet de modification du PLU, le jeudi 9 octobre de
16h à 19h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations 
du public peuvent être consignées sur le registre 
ouvert à cet effet à l’hôtel de ville, être adressées 
par écrit au commissaire enquêteur à l’hôtel de ville
de Créteil, 1, place Salvador-Allende 94000 Créteil, 
o u  ê t re  a d re s s é e s  p a r  m e s s a ge  é l e c t ro n i q u e  
(urbanisme@ville-creteil.fr)

Projets artistiques 
Vous êtes cristolien,
vous souhaitez déve-
lopper un travail créa-
tif dans les domaines
de la musique, du
théâtre, de la danse,
des arts numériques
ou des cultures ur-
baines ?Participez 
à la 4e édition de
“Créteil soutient la
créativité”, dispositif
de soutien et d’ac-
compagnement initié
par la Ville. Le formu-
laire de candidature
est à télécharger sur
le site http://www.
ville-creteil.fr/aides-
a-la-creativite-artis
tique et à renvoyer
par courrier à Aude 
Le Douarin - Direction
de la culture - Hôtel
de ville, place Salva-
dor-Allende - 94000
Créteil ou par mail :
aude.ledouarin@
ville-creteil.fr. Dépôt
des candidatures
avant le 28 novembre.
Renseignements au
01 58 43 38 46 
ou sur
www.ville-creteil.fr 

Écrivain public 
Tous les mercredis,
de 10h à 12h, un 
écrivain public est 
à votre disposition 
au CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15). 
Des permanences
gratuites et sans ren-
dez-vous, proposées
en partenariat avec 
le centre Petit-Pré-
Sablières.
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Gym suédoise
Testez la gym 
suédoise, sport
complet et tonique !
En musique, les
mouvements s’en-
chaînent pour une
dépense d’énergie
maximale. Les cours
(1h) ont lieu les mardi
à 19h15, mercredi 
à 18h15 et jeudi 
à 19h15, dans le 
gymnase du collège 
Simone-de-Beauvoir,
9, mail Saussure. 
Tarif : 5 € le cours
(forfaits trimestriel
ou annuel pos-
sibles). Contact :
Marie Deutsch au
06 87 92 85 80/
marie.deutsch@
gymsuedoise.com.
Plus d’infos sur
http://www.
gymsuedoise.com/

Rencontres du SEL
Chaque 3e vendredi
du mois, la MJC 
Village, 57, rue 
du Général-Leclerc, 
accueille les 
rencontres du SEL. 
Le SEL ou système
d’échange local 
permet aux per-
sonnes d’échanger
des services, savoir-
faire, compétences
ou produits sans 
jamais utiliser 
d’argent, dans
le respect de cha-
cun et en favorisant 
l’esprit de partage et
de coopération. Plus 
de renseignements
au 01 48 99 38 03.

Portes ouvertes à Azul 

L’Espace franco-berbère Azul,
19, place des Alizés, organise
une journée portes ouvertes, le
samedi 4 octobre, de 14h à
17h30. Au programme : ren-
contre avec l’équipe ; exposition
photo ; présentation du showroom
de tenues berbères contempo-
raines ; histoire de l’art vesti-
mentaire berbère… Vous pourrez
aussi, à cette occasion, vous ins-
crire aux cours de langue berbè-
re (adultes et enfants). Contact :
01 43 77 61 93.

Faites des affaires ! 

Avec le soutien des comités de
quar t ier  du secteur Est ,  le
centre socioculturel Kennedy
organise un vide-grenier le sa-
medi 4 octobre, place Emma-
nuel-Chabrier, de 9h à 18h.
Pour  tout  renseignement ,
s’adresser au secrétariat du
centre au 01 43 77 52 99.

Coulée verte Tégéval
La Tégéval, projet de liaison verte
de 20 km, permettra à terme de
se balader à pied ou à vélo entre
la Base de loisirs de Créteil et la
forêt de Notre-Dame en traver-
sant les espaces verts de huit
communes. L’équipe de Nature
& Société (09 53 04 41 05) vous
invite à la rejoindre au rucher, le
18 octobre à 9h, pour une sortie-
découverte, en présence d’un
représentant du projet.
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Bleuets en ligne(s)
Vous habitez ou avez

h a b i t é  d a n s  l e
quartier des Bleuets ?
Participez à la créa-
tion d’une œuvre
interactive, visuel-
le et sonore : “Par-
tagez son quartier”.
U n  l a b o ra t o i r e
créatif  animé par
l ’a r t i s t e  K l a u s
Fruchnis tous les
mercredis, de 17h à
19h, avec des outils
numériques du quoti-
dien (Smartphone, ta-
blettes…). Mise en ligne
dans le cadre du projet
“CartoBleuets/ Décou-
vrez le quartier en ligne”
(www. ville-creteil.fr/cartobleuets). Gratuit sur simple
adhésion à la MPT des Bleuets-Bordières. 
Contact : 01 42 07 41 46.

Goûts d’automne 

Après une cueillette collective aux Vergers de Cham-
plain, le dimanche 12 octobre de 10h à 12h, Nature &

Société vous invite à passer en cuisine et à décliner fruits
et légumes en confitures, compotes ou boissons. Vous 
découvrirez aussi les graines et les baies de saison de la
Base de loisirs, entre faines et cynorrhodons… Apportez
vos bocaux le mercredi 15 octobre à 18h à la Maison de la 
Nature. Inscription obligatoire au 09 53 04 41 05.
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Collectionneurs 

Débutants ou confirmés, avis
aux philatélistes, cartophilistes,
placomusophiles… Deux ou
trois fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se réunit le
samedi, de 14h à 17h30 à la
Ma ison  des  Assoc ia t ions .  
Prochains rendez-vous : les 11
octobre et 8 novembre. Rensei-
gnements au 06 80 20 34 91.
Site Internet : 
www.collectionneur-cristolien.fr

Joueurs en herbe 
Avec un coup de pouce et un
peu d’imagination, la nature se
transforme en terrain de jeux.
C’est le thème du prochain Ni-
choir à idées de Nature & Socié-
té qui donne rendez-vous aux
6-12 ans, mercredi 15 octobre à
14h à la Maison de la Nature.
Inscription obligatoire au 09 53
04 41 05. Tarifs : 6 € (1 atelier)
ou 20 € (4 ateliers).

Récital contes 

Le poète et chanteur Pierre
Chêne donne un récital tout pu-
blic à partir de 7 ans avec des
h i s to i r e s  d e  s o n  l i v r e  L e s
Contes de Mervoz, qui fleurent
bon la Haute-Savoie et d’autres
contes extraits de ses disques.
C’est le samedi 8 novembre 
à 16h à la MJC Village (01 48
99 38 03). Participation : 5 €
(au  prof i t  de  l ’assoc iat ion  
Entraid’Haïti).

Commémoration 
de la Grande Guerre

Àl’occasion du centenaire de la Grande Guerre, la
Ville de Créteil est à la recherche de lettres de

Cristoliens ayant combattu en 1914-18 ou de soldats
ayant séjourné dans les cantonnements de Créteil entre
1914 et 1919. Une sélection de ces lettres sera lue à l’oc-
casion des événements qui, du 14 au 26 novembre, célé-
breront le souvenir des Poilus de la Première Guerre
mondiale à Créteil. Afin de les préserver, les documents
originaux seront photocopiés ou numérisés. Si vous
avez pu conserver ces lettres, n’hésitez pas à contacter
Valérie Deronzier de la direction de la Culture, par mail
(valerie.deronzier@ville-creteil.fr) ou téléphone (01 58
43 38 01). Merci de participer à l’enrichissement de
notre mémoire collective.

Exposition photo 

Àdécouvrir, à la MJC Village (01 48 99 38 03), les
Jardins engagés de Bela et Audric Larose, œuvres

photographiques de deux jeunes Cristoliens dont 
l’univers s’est développé dans la ville, avec un regard
sensible, mais différent : l’allée du Commerce est le
jardin de Bela, celui d’Audric son imaginaire. Jusqu’au
au 2 novembre.

Musique en groupe
La MJC Club a ouvert,
depuis la rentrée,
deux nouveaux 
ateliers musique
destinés à ceux qui
souhaitent jouer en
groupe. Un atelier
jazz-improvisation,
animé par Adrien
Cao, a lieu les mer-
credis, de 20h à
21h30, et un atelier
de pratique musicale
collective, plus
orienté vers les mu-
siques actuelles, est
animé par Mathieu
Verlot, le jeudi, de
18h à 19h30. Ouvert
aux ados et adultes
ayant un an mini-
mum de pratique
musicale. Cours
d’essai possible.
Contact : 
Alain Cavaillole 
au 01 48 99 75 40.

Confiance en soi
Envie de renforcer
votre confiance en
vous, faire émerger
vos potentiels ou tout
simplement faire une
pause ? Suivez le sta-
ge organisé par Daniel
Demoustier autour
d’un programme 
ludique, accessible 
à tous et respectueux
de chacun. MJC 
Village, les dimanches
5 octobre, 9 novembre
ou 7 décembre 
(10h-14h). 
Inscriptions 
au 06 08 71 93 35. 
Participation : 45 €
et 35 €(adhérents).
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Financé par la Ville, le monument aux morts de la guerre 1914-18, construit en
1921, est l’œuvre du sculpteur Alexandre Descatore.
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Rencontre/Sclérose
en plaques 
Le réseau Sindefi-Sep,
qui œuvre à l’amélio-
ration de la qualité 
de vie des patients 
atteints de sclérose
en plaques et de leurs
proches, fêtera ses 
10 ans, le samedi 8
novembre à l’audito-
rium du conservatoire
Marcel-Dadi, de 14h à
17h30. Gestion de la
fatigue, rééducation…
différents thèmes 
seront abordés 
(programme sur
www.sindefi.org).
En clôture, un récital 
exceptionnel de piano
donné par le virtuose 
Pierre-Alain Volondat.
Libre participation
sous forme de dons.
Contact : 
01 58 43 39 00/coor
dination@sindefi.org

Cité des métiers
Prendre un nouveau
départ, réussir sa
création d’entreprise,
se former et évoluer,
connaître le droit 
du travail… La Cité
des métiers du Val-
de-Marne (14, rue 
Waldeck-Rousseau,
à Choisy-le-Roi) 
propose toute une
offre de services,
dont, tous les jours,
trois pôles conseil,
gratuits, sans 
rendez-vous. Tél. : 
01 48 92 49 00. 
Internet : http://
citedesmetiers-
valdemarne.fr

Avis aux jardiniers ! 

Envie de partager un espace
vert à côté de chez vous ? Ba-
sé sur le concept de “perma-
culture”, agir avec la nature et
non contre elle, ce jardin se
construira au gré de vos pro-
jets et de vos envies. La pre-
mière réunion, “Construction
d’un jardin collectif”, aura lieu
samedi 18 octobre, de 10h30
à 12h, au CSC Rebérioux (01
41 94 18 15). Elle sera suivie
l’après-midi, de 14h30 à 16h
(même endroit), par un atelier
jardinage. Tous âges. Entrée
libre, sans inscription, bonne
humeur obligatoire ! 

Rencontre-signature

Le Cerac J (Centre régional des
arts et cultures judaïques du
Val-de-Marne) vous convie à
une rencontre-signature avec
Édith Bruder autour de son nou-
vel ouvrage, Black Jews. Elle a
lieu le lundi 20 octobre au res-
taurant Zeoute, 10, rue Albert-
Einstein à Créteil. Participation :
15 €. Renseignements et ins-
criptions au 06 61 24 30 98.

Semaine du goût 

En prélude à la Semaine du goût du 13 au 19 octobre,
les artisans et commerçants de Créteil Village 

dérouleront, samedi 11 octobre, leur Tapis Rouge. Au
programme : des animations de rue toute la journée
(majorettes, troupe musicale) ; la remise des labels
qualité aux artisans et commerçants par les présidents
de la chambre des métiers et de la chambre de commerce
du Val-de-Marne et, vers 18h30 place Henri-Dunant, le
tirage au sort des gagnants du jeu-concours (lancé le 3
octobre), doté de superbes lots : un week-end de trois
jours à Londres pour deux personnes ; un dîner gastro-
nomique (deux personnes) au restaurant Les Mets de
Mo ; un panier garni.

À la MJC Club

Arts plastiques (enfants), cours d’arabe et d’alle-
mand (enfants et adultes), danses du monde, de

salon, atelier BD et mangas, harmonica, boxe anglaise,
gym Pilates, graff’art… De nouvelles activités sont ou-
vertes à la MJC Club, n’hésitez pas à venir faire un 
essai. Tous renseignements au 01 48 99 75 40.
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LA VILLE
Erik Satie 

Animée par Marie-Danielle
Cloarec, le samedi 18 octobre
à 16h à la MJC Village (01 48
99 38 03), la prochaine confé-
rence musique sera dédiée au
compositeur des célèbres
Gymnopédies qui ont fait dire à
Cocteau que “la musique de
Satie va toute nue”. À la fois es-
piègle et provocant, ce précur-
seur du surréalisme aura aussi
été un ardent défenseur du re-
tour  à un sty le musical  dé-
pouillé et concis. Participation :
6 € et 5 € (adhérents MJC).

Orientation 
Pour toute information concer-
nant un choix d’orientation
scolaire et/ou professionnel,
pensez  à  contacter  le  C IO
( C e n t r e  d ’ i n fo r m a t i o n  e t
d’orientation) de Créteil, 9, rue
Louis-Blériot. Des profession-
nels, et conseillers d’orienta-
tion-psychologues accueillent
les jeunes scolarisés, ou non,
et leurs parents de même que
les adultes souhaitant faire un
complément d’information ou
à la recherche d’une reconver-
sion. Le CIO est un service pu-
blic et gratuit du ministère de
l’Éducation nationale. Contact :
01 49 56 06 94. 
Mail : cio.creteil@ac-creteil.fr.
Site : http://orientation.ac-
creteil .fr/cio-creteil

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12 
w Berdah
2, rue Calmette
Tél. : 01 42 07 50 52
Dimanche 19 
w Dubald-Legros
26, rue Auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37
Dimanche 26 
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Samedi 1er novembre 
w Soumet porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 2 novembre 
w Ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77

Les rendez-vous du mois

Place aux enfants ! Tandis
que vous faites vos courses,

l’Espace enfants (niveau 3, porte 35)
accueille vos enfants de 3 à 10 ans. Ouvert tous les mer-
credis de 13h à 19h, tous les samedis de 13h à 20h et
tous les jours d’ouverture exceptionnelle de 13h à 19h, il
leur propose de nombreuses activités : loisirs créatifs,
chants, comptines, jeux de société, informatique…
(programme d’octobre sur http://bit.ly/1wnwhjl). 
Tarif : 4 €/heure et 3 €/heure (détenteurs de la carte
Ma Place au Soleil). 
Les spectacles des mercredis ensoleillés, eux, s’adap-
tent aux nouveaux rythmes scolaires et ont désormais
lieu à 14h30, 15h30 et 16h30. Prochain rendez-vous le
mercredi 15 octobre : Guignol et ses amis reviennent
dans un tout nouveau et très joli Castelet.
Et aussi : du 18 au 31 octobre, le manège Trampobungy
s’installe sur la place centrale.

Infos en ligne
Vous souhaitez effectuer une demande en ligne

d’actes d’état civil  ? Découvrir en un seul 
clic les documents à fournir pour le renouvellement
de vos papiers d’identité ? En savoir plus sur les 
missions et les compétences de la Ville de Créteil ou
de la Communauté d’agglomération ? Connaître les
horaires d’ouverture de l’hôtel de ville, des équipe-
ments publics ou encore de la déchèterie ? 
Consultez, pour des informations sûres et fiables, les
sites internet officiels de la Ville : http://www.ville-
creteil.fr et de Plaine centrale : http://www.agglo-
plainecentrale94.fr. 
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L’ÎLOT KOCH REPREND VIE
Après plusieurs mois de travaux et une rénovation de
fond en comble, l’îlot Koch achève sa mue avec l’ac-
cueil de ses anciens habitants et l’arrivée de nouveaux
locataires. Le retour des habitants de ces quatre bâti-
ments, situés aux abords de la rue Henry-Koch, marque
l’aboutissement de la première phase du vaste projet
de rénovation en cours dans le quartier des Bleuets.
Parce que nous savons les Cristoliens très attachés à ce
quartier historique, construit après le célèbre appel de
l’abbé Pierre, la Municipalité s’est attachée à conserver
l’identité des bâtiments tout en apportant un indispen-
sable renouveau.
Après la réhabilitation de l’îlot Koch et du groupe 
scolaire Charles-Beuvin, la rénovation des Bleuets se
poursuivra avec la livraison des îlots Castel et Chéret, 
accompagnés de la nouvelle Maison pour Tous.
Plus agréable à vivre, mieux connecté à l’ensemble de
la ville, mieux desservi par les équipements et les ser-
vices publics, le nouveau quartier des Bleuets se veut la
preuve de notre attachement au “droit au beau” pour
tous, et de notre volonté de permettre à chacun de bien
vivre dans son quartier.

COMMERCE DE PROXIMITÉ
Le marché couvert du Centre ancien a rouvert ses
portes à la mi-septembre, pour le plus grand plaisir de
nos concitoyens. La rénovation, aussi complète que
soignée, a permis de remettre les installations aux
normes, d’améliorer l’organisation et le fonctionne-
ment de l’équipement pour le confort des commer-
çants et un accueil optimisé de la clientèle. Plus
fonctionnel et baigné d’une belle lumière, ce fleuron de
notre patrimoine a ainsi retrouvé tout son charme et
l’on apprécie d’autant mieux l’élégance de la structure
de fer, de fonte et de verre si caractéristique de l’archi-
tecture de l’époque  : la première halle date, en effet, de
1889, année où fut inaugurée la tour Eiffel.
L’embellissement du Centre ancien se poursuit avec
plusieurs projets actuellement soumis à la concerta-
tion, dont le projet “Brossolette-Leclerc”, comprenant
de nouvelles offres de logements, la réalisation d’un
mail piétonnier et de parkings souterrains. Toutes ces 
interventions visent à améliorer l’attractivité et la qualité
environnementale de ce quartier très vivant où se
concentrent de nombreux commerces de proximité.

UNE RENTRÉE SEREINE ET RÉUSSIE
La rentrée scolaire est toujours un moment parti-
culier, mêlant joie des retrouvailles, nostalgie des
vacances et parfois appréhension.
Celle de cette année était marquée par l’arrivée de
six nouveaux directeurs et directrices d’école, 
ainsi que par une augmentation des effectifs en
élémentaire, en vertu de laquelle la Municipalité a
pu obtenir l’ouverture d’une nouvelle classe à
l’école Beuvin, suite au nombre important d’ins-
criptions dans cet établissement.
L’actualité de cette rentrée, c’était aussi la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Contrairement à ce qui s’est passé dans de nom-
breuses autres villes, elle s’est déroulée à Créteil
dans un climat globalement serein. Grâce à la mo-
bilisation et au travail des enseignants, des ser-
vices municipaux, des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles, des animateurs
et de l’ensemble des acteurs concernés, les petits
Cristoliens ont pu retrouver le chemin de l’école
dans de bonnes conditions et profiter, comme prévu,
des nouveaux ateliers périscolaires. 
Pour que cette nouvelle organisation réponde tou-
jours mieux à vos attentes, il est important que
chacune et chacun continuent à respecter les
règles rendues nécessaires par la réforme, dont le
seul but est d’assurer au mieux la réussite de vos
enfants, en leur garantissant un cadre sécurisé et
adapté à leurs besoins.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala en compagnie du préfet Thierry Leleu 
et d’élus de Créteil, en visite dans la halle rénovée du marché 

du Centre ancien, dimanche 21 septembre.
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ACTUALITÉS

La 18e édition du palmarès national des hôpitaux et 
des cliniques du magazine Le Point (sorti le 21 août
dernier) met à l’honneur l’hôpital Henri-Mondor, et
particulièrement son service de chirurgie vasculaire. 

En effet, en classant deux fois l’hôpital Henri-Mondor à
la première place, en chirurgie des artères et chirurgie
des carotides, le palmarès, établi sur de nombreux cri-
tères, souligne l’excellence de cette spécialité à Créteil.

Une reconnaissance méri-
tée pour le professeur
Jean-Pierre Becquemin,
brillant chef du service de
chirurgie vasculaire, thora-
cique et endocrinienne de
l’hôpital Henri-Mondor. 

HÔPITAL HENRI-MONDOR
L’excellence de la chirurgie vasculaire reconnue 

Durant l’été à Créteil, une grande solidarité s’est ma-
nifestée auprès de familles en situation précaire,
avec des initiatives soutenues par la Ville. L’Évêché
de Créteil, en partenariat avec la Mosquée (la com-
munauté musulmane a mis à disposition six béné-
voles et fourni des provisions), a accueilli de nom-
breuses personnes dans la cour de l’église Saint-
Pierre-du-Lac, où des ateliers de dessins et jeux 
divers avaient été installés pour les enfants. Chaque
jour, 200 personnes environ ont été reçues et près

de 550 repas servis, soit près de 35 000 repas déli-
vrés pendant cette période. À cela s’ajoutent des
distributions de vêtements et de jouets. Un autre
partenariat a également été efficace avec les Restos
du Cœur qui, dans leur local de la rue des Refugniks,
ont servi, en huit semaines, près de 15 000 repas à
157 familles et préparé 1340 colis de dépannage.
C’est avec l’aide de magasins d’alimentation du 
secteur, que les Restos du Cœur ont pu collecter 
25 tonnes de denrées alimentaires.

SOLIDARITÉ
50 000 repas distribués pendant l’été

Le professeur Jean-Pierre Becquemin.

Rectificatif sur le projet de parking 

“Contrairement à ce qui était indiqué dans le numéro de Vivre 
Ensemble de septembre 2014, concernant le projet de parking pour
l’hôpital Henri-Mondor, aucun attributaire de la consultation organi-
sée par l’AP-HP n’a encore été désigné ou retenu pour la réalisation
de cet équipement. L’avis donné par le jury de concours ne préjuge
en rien des suites administratives que l’AP-HP donnera à ce projet.”
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Sharon, Léna et Déborah, les trois jeunes bache-
lières et nouvelles lauréates du contrat d’excel-
lence lancé il y a trois ans par le GIE (groupement
d’intérêt économique) de Créteil Soleil, vont bé-
néficier à leur tour, pendant trois ans, d’un coup
de pouce financier (2000 € par an) de la part
des commerçants du centre.
Sharon Guenard se destine à un master Manage-
ment à l’Upec, Déborah Laurent intègre un BTS
économie sociale et familiale et Léna Aldeano va
préparer les concours aux grandes écoles d’art
au lycée Picasso de Fontenay-sous-Bois. 

CONTRAT D’EXCELLENCE
Les efforts récompensés 

Table ronde, démonstrations, concerts et ateliers d’initiation,
stands d’information… Cette 11e édition du Forum de la Culture, le
6 septembre dernier à la Maison des Arts, était décidément la
journée d’ouverture de la saison culturelle ! Gratuites et s’adres-
sant à tous, les animations ont fait le plein. Les Cristoliens ont pu
échanger avec la cinquantaine d’associations et de services cultu-
rels, tels que le conservatoire ou les médiathèques, présentes au
Forum, et même visiter les coulisses de la Mac. Bonne action à si-
gnaler, la vente d’affiches de films par les Cinémas du Palais a per-
mis de récolter 526 € au profit des Restos du Cœur de Créteil.

FORUM DE LA CULTURE
Un public curieux et généreux !

N° 345 VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2014 n 13

De gauche à droite : Sharon Guenard, Léna Aldeano et Déborah Laurent.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le patrimoine végétal et architectural à l’honneur

ACTUALITÉS

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21
septembre dernier, près de 5600 visiteurs ont sillonné les allées du
parc Dupeyroux, lors de la manifestation Parcs et Jardins en fête.
Les concerts de musique arménienne, l’atelier coloré de maquillage
pour les enfants et la visite des
serres de Mandres-les-Roses ont
particulièrement été appréciés, tout
comme les décors réalisés par les
jardiniers municipaux, sur le thème
bucolique, “S’asseoir au jardin”.
Rendez-vous est pris pour les 10 ans
de l’événement l’an prochain !

Les lauréats des Maisons 
et Balcons fleuris
Parcs et Jardins en fête est également
l’occasion de récompenser les partici-
pants et les gagnants du concours des
Maisons et Balcons fleuris. Ces jardi-
niers amateurs et respectueux de l’en-
vironnement ont été reçus au parc Du-
peyroux par Laurent Cathala, député-
maire. Nouveauté cette année, la créa-
tion d’une catégorie “jardin familial”.

1er Prix ville : Liliane Gratiens [maison], Henri Dupin [balcon], 
Céleste Félix [jardin familial]
1er Prix secteur Ouest : Nicole Leszler [balcon]
1er Prix secteur Est : Jacqueline Gozlan [balcon]
1er Prix secteur Sud : Christian Lincy [maison], 
Marie-Françoise Garsault [balcon]
1er Prix secteurs Nord et Centre : Gabrielle Petrov [jardin familial],
Jean-Pierre Bonnefoy [balcon]

Les participants et lauréats du concours 2014 des Maisons et Balcons fleuris.
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En maternelle, le nombre total
d’élèves s’établit à 3887 avec des va-
riations d’effectifs selon les écoles.

L’accueil des enfants de moins de 3 ans
est assuré dans les écoles situées en Zep.
Pour cela, un nouveau pôle a été créé à
Savignat en complément de ceux de 
Le-Cleac’h et Monge ; les deux écoles
Beuvin et Camus accueillent également
des tout-petits. En élémentaire, 5716
élèves ont regagné les classes, soit 92 de
plus que l’an dernier. Le dialogue entre
la Ville et les services académiques a
permis d’ajuster au mieux les créations
et suppressions de classes. Dès juin, l’an-
nulation de certaines décisions de fer -
meture et l’ouverture de cinq classes
supplémentaires ont permis de répartir
harmonieusement les effectifs sur la 
ville. Dès la rentrée, le maire de Créteil

est intervenu auprès de l’inspection aca-
démique et a obtenu la création d’une
classe pour le groupe scolaire Beuvin.

La nouvelle organisation
La mise en place de la nouvelle orga -
nisation des temps scolaires permet de
raccourcir le temps de classe et ainsi
d’éviter aux élèves des journées trop
longues en sollicitant leur attention plu-
tôt le matin. Côté temps périscolaire, un
accueil et des ateliers pédagogiques nou-
veaux et créatifs ont été mis en place. La
nouvelle organisation, soucieuse d’offrir
un encadrement de qualité et d’assurer
une sécurité maximale aux enfants, a né-
cessité la mobilisation de tous les ser-
vices de la Ville, des enseignants et des
acteurs de terrain pour que cette rentrée
se passe dans les meilleures conditions

RENTRÉE SCOLAIRE

Avec un effectif quasi stable en maternelle et en légère hausse en élémentaire, les écoles de Créteil
ont accueilli dans de bonnes conditions leurs quelque 9603 élèves. Cette rentrée a vu aussi le coup
d’envoi des nouveaux horaires pour le temps scolaire, les accueils et les activités périscolaires pour
lesquels les mises en place se font progressivement, après des ajustements ponctuels qui s’étaleront
jusqu’aux vacances de la Toussaint.

De nouvelles habitudes
à prendre
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Les horaires du service
des prestations 
scolaires et 
périscolaires en mairie
Afin de traiter au mieux
les demandes des
familles faites dans 
le nouveau cadre des
rythmes scolaires et 
éducatifs, le service sera
ouvert, jusqu’au vendredi
31 octobre, aux horaires
suivants :
n le lundi de 8h30 à 18h30,
n fermé le mardi,
n le mercredi de 8h30 
à 16h30,
n le jeudi de 8h30 à 18h30,
n le vendredi de 8h30 
à 16h30.

4
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RENTRÉE SCOLAIRE

possible. Après la rentrée, certains direc-
teurs et enseignants ont d’ailleurs fait 
remarquer que l’après-midi plus court
était tout à fait appréciable.

Roder le dispositif des réservations
Le jour de la rentrée, 3500 enfants, soit
50% environ des effectifs prévisibles,
avaient effectué des réservations de
prestations. Il était donc difficile pour les
services municipaux d’anticiper le
nombre réel d’enfants qui seraient pré-
sents. Certaines familles ont eu, semble-
t-il, des difficultés à intégrer le nouveau
système de réservations et n’ont pas ins-
crit leur(s) enfant(s) en juin, malgré l’im-
portance des moyens de communication
mis en place par la Ville. Pour autant, les
difficultés viennent aussi de la diversité
des situations rencontrées. Certaines 
familles privilégient une organisation
stable sur l’année pour leur enfant, alors
que d’autres rencontrent de réelles diffi-
cultés à prévoir leur organisation, eu
égard à des emplois de temps profes-
sionnels au jour le jour, ou de semaine
en semaine, ou encore des situations de
gardes alternées, etc. Chaque fois que
cela est possible, les cas particuliers sont
étudiés par les services de la Ville, de ma-
nière à trouver des solutions adaptées.
Au-delà, l’amélioration des systèmes 
informatiques dédiés avec, à terme, la 
généralisation des inscriptions en ligne
constitue un des axes majeurs du travail
des services afin de mieux répondre aux

enjeux de qualité et de sécurité. Même
principe pour la réservation, absolument
indispensable à l’organisation, de la res-
tauration scolaire du mercredi midi.
Ainsi, le 3 septembre, alors que 1600 en-
fants avaient réservé un repas à la cantine,
ce sont 2500 enfants qui s’y sont présen-
tés ! La cuisine centrale et la direction de
la Jeunesse ayant anticipé ce déficit
d’inscriptions, tous les enfants ont pu
être servis et encadrés dans des condi-
tions correctes. Chacun comprendra que
cette situation ne peut être qu’exception-
nelle. Outre les repas à fabriquer au der-
nier moment, rappelons que, compte
tenu des taux d’encadrement requis,
pour 900 enfants supplémentaires, ce
sont en moyenne 80 personnes qu’il faut
recruter “au pied levé”, le matin même,
avant de les répartir dans les écoles.

Sécurité et responsabilité
À l’école, le “pointage” des enfants pour
les différents temps est long et laborieux,
mais nécessaire à la sécurité des élèves,
surtout en début d’année alors que les
habitudes ne sont pas connues. Depuis la
rentrée, des simplifications sont toutefois
mises en place pour éviter les files d’at-
tente. Aux heures d’entrée et de sortie, il
peut y avoir des difficultés de surveillan-
ce des “flux”. Le pointage des enfants, à
l’arrivée comme au départ, matin et soir,
est cependant une étape indispensable
pour établir les responsabilités de prise
en charge. C’est le cas notamment pour

Prochaines 
réservations 
des prestations
Pour les ateliers 
(16h-17h30) de la 
période du 3 novembre
au 19 décembre, les 
inscriptions sont closes. 
Pour les activités 
périscolaires du 2e tri-
mestre, les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au
14 novembre.
Un formulaire de réser-
vation est adressé aux
parents en même temps
que la facture des pres-
tations de septembre.
Des formulaires seront
également disponibles
dans chaque école
auprès du référent.

4
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les récréations surveillées qui ont pour
but d’aider les familles qui se trouvent
dans l’impossibilité d’accompagner ou
venir chercher leur enfant aux nou-
velles heures d’entrée et de sortie de
classe. Pour éviter les allées et venues
qui présentent un risque pour la sécu-
rité des enfants, plusieurs mesures
sont en cours de mise en œuvre. Elles
concernent la fermeture des portes
entre les différents types d’accueil afin
d’éviter les risques de sorties intempes-
tives des enfants, tout particulièrement
l’après-midi, de 16h15 à 16h30. n

HORAIRES PRESTATIONS CONDITIONS D’ACCÈS TARIFS 2014 OBSERVATIONS

À partir
de 

7h30

Accueil 
périscolaire

Inscription 
avec justificatif et réservation

indispensable

Selon le quotient familial
de 0,43 € à 3,09 € 

Attention, dernier accueil 
des enfants 

à 8h15

De 8h20
à 8h35

Récréation 
surveillée

Inscription avec justificatif
sans réservation obligatoire

Gratuit Pour des raisons de sécurité, 
un pointage des présents est 

fait à l’entrée.

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi

de 11h45 à 13h45

Mercredi 
de 11h45 à 13h

Pause 
méridienne-repas

Repas

Sur inscription 
en classe 

le matin même

Réservation 
indispensable

Selon quotient familial,
de 0,51 € à 5,31 €

L’accueil de loisirs du mercredi
après-midi est ouvert après inscrip-

tion et réservation. Les enfants 
déjeunent dans leur école, 

après la classe, puis rejoignent 
les centres habituels, à pied ou 

en car, encadrés par les animateurs.

Jusqu’à 
16h30

Récréation 
surveillée

Inscription 
avec justificatif 

sans réservation obligatoire
Gratuit

Pour des raisons de sécurité, 
un pointage des sortants est fait
avant de quitter l’école. Pas de
sortie entre 16h15 et 16h30.

Jusqu’à 
17h30

Jusqu’à 
17h30 

en élémentaire

Jusqu’à 19h 
maternelle-élémentaire

Atelier par cycle 
de 7 semaines

Étude surveillée-accompa-
gnement à la scolarité

Accueil 
périscolaire

Inscription et réservation 
à l’école auprès du référent,
engagement à suivre toutes 

les séances du cycle

Inscription et 
réservation

Inscription 
et réservation

Les tarifs du soir 
ne se cumulent pas : 

une seule prestation est
facturée par jour et par

enfant, selon le quotient
familial, de 0,43 € à 

3,09 €, goûter compris.

Une fois par semaine et par enfant.
Possibilité de rester ensuite 

à l’accueil périscolaire avec une 
sortie échelonnée jusqu’à 19h.

Possibilité de rester ensuite 
à l’accueil périscolaire avec une 
sortie échelonnée jusqu’à 19h.

Sortie échelonnée 
à partir de 17h.

AVANT LA CLASSE
Le matin, la classe commence à 8h45 et finit à 11h45. Les enseignants assurent la prise en charge des enfants à compter de 8h35. 

Pour les parents qui doivent accompagner leurs enfants avant 8h35 et peuvent le justifier, la Ville organise deux accueils.

APRÈS LA CLASSE
La classe finit à 16h. Les enseignants assurent la sortie de leur classe : en maternelle, les enfants ne peuvent sortir seuls et leur(s) parent(s), 

représentant légal ou personnes qui auront été désignées, doivent venir les chercher. En élémentaire, sauf indication contraire 
des familles, les enfants peuvent sortir seuls. Après 16h, la Ville organise plusieurs activités périscolaires, ouvertes à tous,

sous condition d’inscription et de réservation.

À MIDI

LES DIFFÉRENTS HORAIRES DES ACTIVITÉS
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Modernisé, plus accessible et
agréable, le nouveau marché
couvert a ouvert ses portes

dimanche 14 septembre, offrant aux
nouveaux venus et aux habitués, ra-
vis de retrouver leur lieu si familier,
ses produits à profusion dans les
meilleures conditions. 
Car cette rénovation s’inscrit, bien
évidemment, dans une logique de
relance de l’attractivité du marché
forain, en créant une nouvelle dyna-
mique de l’accueil et des activités
commerçantes afin de mieux ré-

pondre aux besoins des habitants.
C’est pourquoi, une réflexion d’en-
semble a permis, dès l’origine du
projet, d’élaborer puis de mener à
bien cette rénovation qui conjugue à
la fois modernisation et amélioration
du fonctionnement de l’équipement,
avec la mise aux normes indispen-
sable de l’ensemble des installations.
Les travaux ont permis, en particu-
lier, la mise aux normes du bâtiment
sur le plan de la sécurité incendie
(alarme, réseau d’incendie armé…)
et sur le plan de l’hygiène avec l’uti-

lisation de matériaux facilement net-
toyables (carrelage, Inox, sol des allées
lavable et antidérapant).
La réhabilitation a porté sur les deux
halles historiques de type Baltard,
en conservant le volume de l’exten-
sion de 1984 sur la rue des Écoles. La
façade de la rue Legeay a toutefois
été remaniée pour assurer aux étals
et à la buvette, une vente directe sur
l’extérieur. De larges ouvertures,
équipées de volets repliables, vien-
nent ponctuer la façade offrant, par
la même occasion, un abri pour la
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COMMERCE

C’est reparti  ! La halle du marché du Centre ancien a retrouvé son animation, ses étals, ses commerçants
et ses clients. Après 15 mois d’une délicate rénovation, cet édifice est totalement modernisé sans avoir
rien perdu de son aspect historique ni de son charme d’antan  : une vraie réussite.

Le marché a retrouvé 
sa halle emblématique

Un vrai plaisir ! Tout est propre et net dans la nouvelle halle.
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clientèle. La clôture donnant sur la
rue des Écoles, élément historique, a
été conservée. Les baies vitrées des
deux halles sont équipées de pan-
neaux-persiennes à lames horizon-
tales pour tamiser les rayons directs
du soleil. Les couvertures en zinc
des halles et des annexes ont égale-
ment été reprises. Enfin, la verrière,
entièrement restaurée, est équipée
d’un vitrage clair qui délivre une lu-
mière naturelle par le haut. Côté
cour de service, le portail et la clôture
ont été remplacés par un ensemble
métallique à claire-voie permettant
de dégager l’angle du bâtiment.

Une nouvelle organisation 
À l’intérieur, le marché est organisé
sur quatre allées principales. Les pa-
rois intérieures sont carrelées sur
toute leur hauteur et le sol des allées
est traité en béton, avec incorpora-
tion de poudre de quartz, pour une
meilleure solidité et durabilité. Les
quatre accès principaux de la rue
des Écoles et de la rue Legeay, et les
deux accès de service depuis la cour
n’ont pas été modifiés. Aménagé sur
un réseau de socles maçonnés, le
marché offre ainsi une nouvelle or-
ganisation, régulière et continue, qui
favorise la lisibilité des commerces et
la circulation des clients. Les socles,
d’une hauteur de 10 cm au-dessus du
niveau des allées, ont été spéciale-
ment conçus pour répondre aux be-
soins des commerçants : alimentation
électrique individuelle, points d’eau et
robinets, réseau d’évacuation des
fluides, murets carrelés, structures
d’étal en profilé acier galvanisé… La
conception des socles est adaptée à la
diversité des commerces et offre une
modularité permettant d’anticiper les
évolutions de l’activité commerciale.
Pendant toute la durée des travaux,
le marché provisoire, établi sur le

parking Monfray, a pleinement
rempli sa fonction, permettant, plu-
sieurs mois durant, de ne pas inter-
rompre l’activité des professionnels
ni l’approvisionnement des clients. 
L’ensemble des travaux nécessaires
à la rénovation de la halle du marché
s’élève, avec le coût du marché pro-
visoire, à 3,9 M€, sachant que la ré-
gion Île-de-France et le Fisac (Fonds
d’intervention pour les services, l’ar-
tisanat et le commerce) subvention-
nent cette opération à hauteur de
plus d’un million d’euros.

Tout est donc fin prêt pour que le
centre traditionnel de Créteil connaisse
une nouvelle vie, plus animée, plus
agréable grâce à la réouverture de la
halle rénovée qui, loin d’être isolée,
demeure ouverte sur le quartier et les
rues adjacentes où s’égrènent les
nombreux étals et les boutiques de la
rue piétonne. Aux clients et aux com-
merçants maintenant de s’approprier
ou se réapproprier ce site où tout a
été conçu pour favoriser le confort
des professionnels et le plaisir des
chalands. n

Le marché de Créteil-Village
Le marché du Centre ancien se tient tous les jeudis et dimanches matin. Il compte 
28 commerçants abonnés dont 25 alimentaires (dix vendeurs de fruits et légumes) 
et trois non alimentaires. Viennent s’ajouter à ces abonnés, le dimanche, 45 commer-
çants “volants”. Tous, abonnés et volants, paient aux agents placiers, les droits d’oc-
cupation du domaine public. Ensuite la Somarep, société délégataire du service public
pour l’exploitation des marchés d’approvisionnement, verse à la commune une rede-
vance à hauteur de 88% de ses recettes hors taxes. Le rapport annuel du délégataire
(comptes, CA, etc.) est présenté chaque année à la commission consultative 
des usagers des services publics. En 2014, cette commission s’est réunie le 23 juin.

Halle restaurée 
et installations neuves

et aux dernières
normes, Laurent

Cathala et le préfet
Thierry Leleu 

ont visité le marché
couvert en compagnie

des élus de Créteil, 
le dimanche 

21 septembre.
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FINANCEMENTS
PUBLICS ET PRIVÉS 
Ce projet d’envergure
nécessitera des finance-
ments privés et publics
faisant intervenir aussi
bien les collectivités 
territoriales que l’État, 
via le Centre national
pour le développement 
du sport (CNDS) auprès
duquel un dossier de
demande de subvention 
a déjà été déposé par 
la Fédération française 
de handball.

Le handball français ne possède
pas à ce jour de centre national
administratif et technique per-

mettant d’accueillir, sur un seul et
même site, les installations mo-
dernes et bien adaptées dont il a 
besoin pour favoriser la pratique du
handball au plus haut niveau. Or, en
prévision du championnat du Monde
de handball qui verra la France ac-
cueillir, en 2017, les plus grandes na-
tions de cette discipline, la Fédération
française de handball (FFHB) souhaite
se doter d’une telle structure, unique,
ouverte sur le territoire et qui com-
prendra, notamment, un institut de
formation pour tous ses cadres. Cette
Maison du handball aurait une triple

vocation : promouvoir le rayonne-
ment international et dynamiser le
handball français  ; contribuer à
l’aménagement du territoire dans le
domaine sportif ; soutenir le dévelop-
pement de la pratique du handball
auprès des joueurs de tous niveaux. 

Une situation idéale à Créteil
Dans ce contexte, la situation de
Créteil apparaît idéale pour la réali-
sation de ce projet dont la presse a
déjà abondamment parlé et qui est
soutenu par la Ville de Créteil, la
Communauté d’agglomération Plaine
centrale et le Département du Val-de-
Marne. Ainsi, la Maison du handball,
qui devrait s’étendre sur près de

20 n VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2014 N° 345

ÉQUIPEMENT

Projet d’envergure nationale, initié par la Fédération française de handball, la Maison du handball
pourrait voir le jour à la Pointe-du-Lac. Alors qu’il n’en est qu’au stade des études, il est déjà comparé
à un futur “Clairefontaine” pour le handball.

La Fédération française de
handball séduite par Créteil

Les installations de la Maison du handball s’étendraient sur près de 14 000 m2.
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14  000 m2 à proximité du stade 
Dominique-Duvauchelle, regroupe-
rait, à l’horizon 2017, le siège de la
Fédération française, un pôle forma-
tion et séminaires, un pôle sportif et
santé ainsi qu’un pôle hébergement
et restauration. Le centre d’entraîne-
ment et d’hébergement pour spor-
tifs de haut niveau comprendrait
également un pôle espoirs pour l’ac-
cueil et la formation des jeunes
handballeurs de l’Est parisien. 
La force de ce projet réside dans le
fait qu’il répond, dans une cohérence
territoriale, à la montée en puissance
internationale de cette discipline,
d’une part, et à la mise en place d’un
programme de formation innovant
et ambitieux pour le département,
d’autre part. Rappelons que le Val-
de-Marne compte quelque 34 struc-
tures sportives consacrées à ce sport,
parmi lesquelles figurent des clubs
aussi emblématiques que l’US Créteil
Handball ou l’US Ivry Handball. 

Un complexe attractif
En outre, sur le plan urbain, ce pro-
gramme de la Fédération française
de handball serait couplé avec
d’autres importants projets urbains,
dans ce même quartier de Créteil,

telles la construction de nouvelles
surfaces de bureaux dédiées à des ac-
tivités tertiaires et l’édification d’un
complexe hôtelier. L’installation,
dans notre ville, de cet équipement
permettrait, on le voit, de répondre
aux attentes de la Fédération pour
doter le handball d’un centre tech-
nique national d’excellence, à l’instar
du football à Clairefontaine ou du
rugby à Marcoussis, tout en s’insé-
rant dans une logique territoriale for-
te et cohérente de développement de
la pratique du handball. n

Le site envisagé jouxte 
le stade Duvauchelle tout proche 

de la station de métro Pointe-du-Lac.
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Le PRU c’est aussi…
n La création d’un groupe de travail
sur la gestion urbaine de proximité
qui relève les dysfonctionnements
liés au chantier et leurs impacts
sur la vie du quartier.
n La création d’un groupe de travail
sur le relogement des habitants 
et leur accompagnement social
pour une solution personnalisée 
et adaptée aux besoins.
n Plaine centrale Initiatives qui
gère l’obligation d’insertion écono-
mique  : 5% des heures travaillées
sur l’îlot Koch ont été réalisées 
en priorité par des habitants du
quartier en recherche d’emploi.
Certains d’entre eux ont pu bénéficier
d’heures de formation avec 
la naissance de beaux parcours. 

En 1962, sur des terrains au nord
de la commune de Créteil, l’ar-
chitecte Paul Bossard, donne

vie au quartier des Bleuets. 648 loge-
ments sont alors construits, répartis
sur dix bâtiments de cinq étages
avec une plastique architecturale in-
novante pour l’époque, qui utilise
trois matériaux selon les principes
dits “brutalistes” : du béton brut
avec des inclusions de blocs irrégu-
liers de schiste, des menuiseries en
bois et du verre. La résidence sera
même labellisée “Patrimoine archi-
tectural du XXe siècle”. Cinquante
ans après, cette œuvre unique, qui
appartient à Efidis, requerrait de
lourdes opérations de réhabilitation
sur l’enveloppe des bâtiments com-
me à l’intérieur des logements. 
Le projet de rénovation urbaine (PRU),
qui a débuté au second semestre 2010,

voit aujourd’hui, une première phase
de travaux se terminer : réhabilitation
et résidentialisation des immeubles de
l’îlot Koch, première phase de désen-
clavement du quartier et d’aménage-
ment des espaces publics, sans oublier
la rénovation du groupe scolaire
Charles-Beuvin.

L’amélioration de l’habitat
L’aile ouest du quartier des Bleuets,
l’îlot Koch, qui comprend les bâti-
ments J, I, H et G, soit au total 209 
logements, a été la première à être ré-
habilitée. L’immeuble F a été, lui, dé-
construit, pour créer dans les mois qui
viennent un nouvel équipement pu-
blic regroupant un centre de Protec-
tion maternelle et infantile, un relais
Assistantes maternelles et la Maison
pour tous. Les immeubles, dont l’isola-
tion thermique était peu performante,

22 n VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2014 N° 345

RÉNOVATION URBAINE

Avec la réhabilitation complète de l’îlot Koch, c’est une étape importante du projet de rénovation urbaine
du quartier des Bleuets qui est franchie. Ce sont d’ores et déjà 209 logements refaits à neuf dans un
environnement totalement repensé.

Les Bleuets 
reprennent des couleurs
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ont tous été équipés de nouvelles
menuiseries avec une structure en
bois et de nouveaux systèmes de vo-
lets et de stores. Colorés (jaunes ou
orange), ceux-ci donnent une véri-
table identité à l’îlot. Le ravalement
et le lavage des bétons ont été effec-
tués ainsi que l’étanchéité des toi-
tures-terrasses. Les intérieurs des
logements ont également été entière-
ment rénovés, avec, pour certains,
une restructuration des surfaces,
permettant une offre variée, du deux
aux cinq pièces. Les appartements
ont été repeints, les salles de bains
remises à neuf (faïences, remplace-
ment des lavabos et des toilettes), les
revêtements de sol changés. Enfin,
les entrées d’immeubles, les halls et
les parties communes ont également
été refaits. Les bâtiments ont, bien
entendu, été mis aux normes ac-
tuelles de sécurité incendie et un
nouveau dispositif de chauffage col-
lectif a été installé. Des transforma-
tions qui vont permettre de passer
de la catégorie de performance éner-
gétique F à C, et donc de réduire
considérablement la consommation
d’énergie et de diminuer le montant
des charges payées par les locataires.

Les espaces extérieurs 
et les équipements publics 
Pour donner un caractère privatif
aux immeubles et permettre une
meilleure lisibilité entre les espaces
publics et privés, Efidis a résidentia-
lisé l’îlot Koch comme le seront en-
suite les îlots Chéret et Castel. Une
délimitation “douce” privilégie la
topographie du site et les beaux
arbres déjà existants, via des murets
bas, des clôtures végétales et des
éclairages spécifiques. Chaque accès
d’immeuble se fait par un réseau de
cheminements piétons clairs et
confortables auquel vient se greffer

une réorganisation du stationnement
résidentiel. Afin de limiter le station-
nement “sauvage”, les accès sont dé-
sormais réservés aux seuls résidents
qui disposent d’une place attitrée. Lo-
vée au cœur d’une végétation préser-
vée, une aire de jeux est dédiée aux
enfants de 6 à 13 ans. 
Le coût de cette phase de réhabilitation
et de résidentialisation de l’îlot Koch
s’élève à 20 118 556 € HT, un montant
subventionné par l’Anru, la Région Île-
de-France, le Conseil général du Val-
de-Marne et Plaine centrale. 

Le quartier des Bleuets, jusqu’alors
peu ouvert sur le reste de la commu-
ne, souffrait également de mauvaises
circulations internes. Le PRU a donc
été l’occasion de remédier à cet en-
clavement et de valoriser les espaces
extérieurs. C’est ainsi qu’a été créée
une voie de liaison entre les rues
Neuve et Henri-Koch, et que la place
des Bouleaux a été requalifiée, pour
un coût total de 1 566 269 € TTC. Une
somme subventionnée par l’Anru, la
Région Île-de-France et le Conseil 
général du Val-de-Marne. n

Bâtiment J  : livré en octobre 2012 
[32 logements]

Bâtiment I  : livré en novembre 2012 
[72 logements]

Bâtiment H  : livré en octobre 2013 
[31 logements]

Bâtiment G  : livré en avril 2014 
[74 logements]

Une nouvelle aire de jeux dédiée aux enfants.
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Lancé après le choc pétrolier, qui
avait multiplié par quatre le prix
du pétrole et révélé notre dé-

pendance à cette énergie, le réseau
de chauffage urbain de Créteil avait
pour ambition de mettre en place un
mode de chauffage plus économique
que les chaudières individuelles. 
Depuis cette date, il n’a cessé de se
développer et de s’étendre. Il couvre
aujourd’hui, sur la ville, les besoins
en eau chaude et en chauffage de
66% des logements et de 34% des
équipements (écoles, université, hô-
tel de ville…). Reposant essentielle-
ment sur les énergies fossiles (fuel et
gaz) à ses débuts, le réseau cristolien
a, depuis, largement diversifié ses
sources d’approvisionnement pour
se tourner vers des énergies plus
propres, moins chères et garantis-
sant mieux son indépendance éner-
gétique. Aujourd’hui, les énergies
renouvelables représentent plus de
50% dans la production de chaleur.
Que de chemin parcouru depuis la
mise en service du puits de géother-
mie en 1985 et le raccordement de
l’usine d’incinération des ordures
ménagères au réseau de chauffage
urbain, fin 2008-début 2009, permet-
tant ainsi la valorisation de la cha-
leur produite par la combustion des
déchets ! Depuis leur mise en servi-
ce, ces deux unités de production de
chaleur n’ont cessé d’améliorer leur
rendement. Les travaux, lancés en
2013 et qui s’achèvent cette année,
ont parachevé la montée en puissan-
ce des énergies renouvelables dans la
production de chaleur. Ainsi, entre
l’année dernière et cette année, la ré-

cupération de chaleur produite par
l’usine d’incinération des ordures mé-
nagères a été optimisée, faisant passer
l’énergie thermique de 93 000 MWh
(mégawatts/heure) à 108 000 MWh.

La TVA à taux réduit 
dès cette année
Plusieurs autres chantiers engagés
en 2013 sont en cours d’achèvement.
C’est le cas, par exemple, des travaux
d’extension du réseau de chauffage
urbain. Les quatre réseaux de chauf-
fage de la ville sont désormais uni-
fiés. Une seconde tranche de travaux,
entreprise cette année, est sur le
point de s’achever avec le raccorde-
ment au réseau du quartier du Petit-
Pré-Sablières. Par ailleurs, comme
cela avait été annoncé courant 2013,
une pompe à chaleur haute tempéra-
ture d’une puissance d’environ 5 MW
a été implantée dans le puits de géo-
thermie afin d’augmenter significati-

vement la production de chaleur de
celui-ci. Grâce à ces travaux, la part
des énergies renouvelables dans la
production de chauffage atteint plus
de 50% ! Un résultat qui garantit l’ap-
plication d’une TVA à taux réduit, de-
puis le 1er juillet dernier et donc, à
terme, une baisse de la facture des usa-
gers. Enfin, comme “prudence est mère
de sûreté”, d’autres travaux sont pré-
vus courant 2015 pour fiabiliser le
taux d’énergie renouvelable. Dans
cette perspective, le puits producteur
de géothermie, foré en 1984 à 1800
mètres de profondeur, fera l’objet
d’un check-up pendant l’été 2015 qui
prendra la forme d’un nettoyage et
d’un rechemisage de son tubage
d’origine. En outre, toujours en vue
de garantir une production de chauf-
fage urbain principalement assise
sur les énergies renouvelables, une
étude d’implantation d’une usine de
biomasse a été engagée. n
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CHAUFFAGE URBAIN

Avec l’achèvement des travaux visant à accroitre l’utilisation des énergies renouvelables et réduire 
la facture du chauffage urbain, c’est un engagement fort en faveur du développement durable et pour
la transition énergétique qui se concrétise. D’ores et déjà, la TVA réduite à 5,5% s’applique.

Plus de 50% d’énergies
renouvelables !

À terme, les locataires bénéficieront de la TVA réduite sur leur facture de chauffage.
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Journal des quartiers

Octobre 2014 - N° 345

BUTTES-HALAGE
Tous à la Bourse !
La traditionnelle Bourse aux 
savoir-faire du comité des Buttes-
Halage, se tiendra le dimanche
12 octobre au gymnase des
Buttes, de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Une belle occasion de 
découvrir tous les talents des
habitants du quartier ou de s’ini-
tier à certains arts si particuliers
comme l’origami ou le patch-
work. Pour se détendre, il y aura,
bien sûr, le très prisé stand mas-
sage. Les enfants de l’école des
Buttes seront aussi à l’honneur
avec leurs créations qui tapisse-
ront les murs du gymnase.

LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES
Une jolie kermesse
Le 21 juin dernier, a eu lieu la fête de l’école maternelle
Léo-Lagrange dans le quartier de La Lévrière-Haye-aux-
Moines. Le comité avait fourni des jeux pour les enfants,
mais aussi des lots et des récompenses pour les gagnants.
Cette fête-kermesse a remporté un vif succès. Les mem-
bres du comité en ont profité pour prendre contact avec
les habitants de La Haye-aux-Moines et les sensibiliser
aux actions qu’ils mènent. Idées et bonnes volontés se
sont exprimées pour un projet de fête sur le thème des
“cuisines du monde”. Affaire à suivre…

5
5

5
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BORDS-DE-MARNE
Le Chapitre ne manque pas de bras !
Le 26 avril dernier, le comité des Bords-de-Marne, l’ASBCA, La Goujonnette, l’USC Canoë,
les jardiniers de la rue de la Prairie et les services techniques de la Ville avaient procédé
au nettoyage du Bras du Chapitre. Ils avaient enlevé les gros objets du lit de la rivière et
débarrassé les berges des sacs en plastique et détritus. Le 7 septembre, ils se donnaient
à nouveau rendez-vous pour, cette fois, enlever les algues et les branches traînant dans

l’eau. Résultat  :  plusieurs
tonnes d’algues ont été reti-
rées. Signe encourageant :
les équipes ont constaté qu’il
y avait moins de déchets que
les fois précédentes. Pas de
vélos, ni de Caddie, mais en-
core beaucoup trop de sacs
en plastique… La qualité de
l’eau, cependant, semble
s’améliorer. Pour preuve, le
retour des écrevisses… une
vraie bonne nouvelle !

CROIX-DES-MÈCHES
Place aux talents !
Le comité de quartier de la Croix-des-Mèches, en partenariat avec la MJC Club,
organise la douzième édition de “Place aux talents”, un événement musical qui
aura lieu le samedi 4 octobre  à la MJC Club, rue Charpy. L’entrée est libre.
Le programme
n De 14h à 18h : les musiciens se succèdent sur la scène. 
n 18h30 : remise des prix.
n 20h : soirée italienne sur réservation à la MJC. 
Participation : confectionnez un dessert !

5

5

ÉCHAT
Semainecommerciale
L’association des
commerçants et 
artisans du centre
commercial 
de l’Échat, A2C, 
organise une 
semaine commer-
ciale du 13 au 18 
octobre. Des
tickets à gratter
seront distribués
pendant la durée 
de l’opération. 
À gagner : 
des bons d’achat 
à valoir chez 
les commerçants 
de la galerie.
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F@ire Ensemble : le  portail citoyen
Découvrez et contribuez au portail de la démocratie 
participative. F@ire Ensemble est un portail numérique
évolutif qui facilite les échanges entre la municipalité, 
les comités de quartier et les habitants. Grâce à F@ire 
Ensemble, vous pouvez faire des propositions pour vo-
tre ville, la raconter, participer aux grands projets et sou-
mettre des questions aux comités de quartier. 
Pour en savoir plus : 
http://www.ville-creteil.fr/faire-ensemble

Démocratie locale

Entre Cristoliens : 
favoriser les échanges et l’entraide
L’objectif du portail “Entre Cristo-
liens” est de vous aider à trouver des
personnes, proches de chez vous, qui
partagent vos passions, peuvent ré-
pondre à vos besoins ou à vos propo-
sitions de coups de main, vous faire
découvrir de nouvelles activités…
Tout cela passe par la création et la
consultation d’annonces. Chaque uti-
lisateur peut exprimer ses attentes,
envoyer des messages, gérer ses
contacts favoris… Deux types de do-
maines sont concernés :
n les loisirs ou le partage de passions
(sport, musique, littérature, art…) ;
n l’échange de services ou de coups de
main (garde d’enfants, soutien sco-
laire, covoiturage…).
Si vous voulez utiliser tout le potentiel
d’Entre Cristoliens, vous devez créer
votre portrait. Tout cela est entière-
ment gratuit et évolue selon vos re-
marques et idées.
Alors soyez actif et participez
en créant vos annonces !
http://entrecristoliens.ville-creteil.fr

“Construisons la démocratie de demain !”
Lors des dernières Assises de la Ville consacrées au “vivre en-
semble”, les participants ont  proposé un chantier sur la valori-
sation de l’engagement des citoyens, en souhaitant renouveler
et réinventer la participation des habitants. Pour cela, la Ville a
décidé de lancer une nouvelle concertation autour de la démo-
cratie locale, où le numérique s’invitera, pour fonder une nou-
velle charte sur des envies partagées et des besoins nouveaux,
et pour réinterroger le découpage territorial des comités de
quartier, dans une ville qui évolue en permanence.
Aux côtés des élus et des services municipaux, venez participez
aux rencontres interactives à l’hôtel de ville :
n mercredi 1er octobre à 18h30 :“La démocratie locale aujourd’hui” ;
n jeudi 9 octobre à 18h30 : “La démocratie locale de demain” ;
n samedi 18 octobre à 9h30 : “Concrétisons nos idées”.
Pour vous inscrire :
- https://checkthis.com/democratielocale
- democratie.locale@ville-creteil.fr
- 01 49 56 36 03.
Toutes les informations et les étapes du projet sur : http://
www.ville-creteil.fr/faire-ensemble-la-refonte-democratie-locale

Rencontres interactives
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Assemblées 
générales
Brèche-
Préfecture, 
le jeudi 2 octobre 
à 20h, à la Maison
des Associations,
1, rue François-
Mauriac, sur 
le thème de 
“La copropriété”.
Val-de-Brie, 
le mardi 7 octobre
à 20h30, à l’école
élémentaire 
Albert-Camus, 
137, rue de Brie. 
La Source-
Pointe-du-Lac,
le mercredi 22 
octobre à 20h30, 
à l’école de 
La Source, square 
des Griffons.

.agenda

SECTEUR NORD
n Buttes-Halage
Président élu : Joël Pessaque
Président habitant : 
Alain Escalière
n Bleuets-Bordières-Pinsons
Présidentes élues : Brigitte 
Jeanvoine et Danielle Defortescu
Présidente habitante : 
Rose Houssou
n Échat
Présidente élue : Marie-France Bellois
Président habitant : Pierre Bachelet
n Champeval 
Président élu : Luc Mboumba
Président habitant : Philippe Mombelet

SECTEUR CENTRE
n Bords-de-Marne
Président élu : Rachid Hallal
Président habitant : Éric Sguario
n Centre ancien
Présidente élue : Claudine Blouet
Présidente habitante : 
Nicole Linconstant
n Chenevier-Déménitroux
Président élu : Thomas Lardeau
Président habitant : Alain Méchineau
n Val-de-Brie
Président élu : Jean-Paul Defrade
Présidente habitante : 
Geneviève Dessene

SECTEUR OUEST
n Croix-des-Mèches
Président élu : Michel Wannin
Président habitant : Cyril Glorieux
n Lévrière-Haye-aux-Moines
Président élu : Abraham Johnson
Présidente habitante  : Muriel Christon

n Montaigut
Président élu : Serge Roche
Président habitant : Serge Plé
n Palais
Président élu : Alain Dukan
Président habitant : 
Cornel Serbanoiu
n Brèche-Préfecture
Présidents élus : Bruno Hélin 
et Béatrice Barbusse
Président habitant : Roger Emery

SECTEUR SUD
n Front-de-Lac
Présidente élue : Françoise Andreau
Président habitant : Alain Tempel
n Ormetteau-Port
Présidente élue : Françoise Andreau
Président habitant :
Jean-Michel Sicher

n La Source-Pointe-du-Lac
Présidents élus : 
Jean-Pierre Héno et Mehedy Henry
Président habitant : Mohamed Tahri
n Côte-d’Or-Sarrazins
Présidents élus : Delphine 
Melkonian et Moncef Maiz
Présidente habitante : Michelle Gallien

SECTEUR EST
n Haut du Mont-Mesly
Président élu : Axel Urgin
Présidente habitante : Nelly Diallo
n Bas du Mont-Mesly
Président élu : Stéphane Caristan
Président habitant : Daniel Logerot
n Habette-Coteaux-du-Sud
Président élu : Jean-François Dufeu
Présidente habitante : 
Anne-Marie Chantre

Qui animent les comités de quartier ?
Pour savoir à qui vous adresser, 
voici les 40 coprésidents des comités de quartier.

SECTEUR SUD

Reprise 
de l’atelier 
couture
Devant le succès rencon-
tré depuis sa création,
l’an dernier, l’atelier 
couture rouvre ses
portes pour une nouvelle
saison ! La première
séance aura lieu le 
samedi 11 octobre de 10h
à 12h avec la possibilité
exceptionnelle de 
poursuivre jusqu’à 17h.
Le rendez-vous est 
toujours fixé au 2, 
allée Pierre-d’Olivet.
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Du côté du Port, lorsqu’on entre dans
l’appartement, plutôt coquet, de 
Monique Legros, on est accueilli par
le cliquetis alerte d’aiguilles à tricoter.
Monique Legros est tout à son affaire.

Ses petites-filles lui passent “des
commandes”, mais elle tricote sur-
tout “pour le plaisir”. “De toute façon,
il faut que je m’occupe, je ne peux pas
rester sans rien faire”, reconnaît-elle.
Et quand, il y a quelques mois, un
membre de sa famille lui parle de l’opé-
ration “Tricote ta ville”, elle fonce. “Ils
m’ont apporté de la laine et je me suis
mise au travail”, sourit-elle. À 83 ans,
Monique tricote beaucoup, et ce, 
depuis longtemps, puisqu’elle a com-
mencé à l’âge de 12 ans. Alors, l’expé-
rience, elle l’a. Résultat : en un mois,
c’est une bonne centaine de petits
carrés qu’elle a fabriqués pour la ma-
nifestation. “À raison d’environ deux
carrés  par jour, cela va assez vite.
Mais je ne faisais pas que cela dans la
journée, sinon j’aurais tourné à une
moyenne de dix par jour !” Même si
Monique n’a pas vu l’œuvre à laquelle
ont servi ses carrés, car elle a du mal à
marcher, elle est contente d’avoir

participé à l’événement. Elle pense
aussi que “cela aurait été utile d’en
faire des couvertures pour les gens qui
en ont besoin…”. Aujourd’hui, Tricote
ta ville, c’est terminé, mais les aiguilles
de Monique vont toujours bon train.
“En ce moment, confie-t-elle, il y a
beaucoup de bébés dans l’immeuble,
ça va me donner de quoi m’occuper !”

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-Mesly, Bas 
du Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-Sud, le jeudi 16
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-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarrazins, 
le samedi 11 octobre, de 9h30 à 12h, le mardi 21 octobre,
de 17h à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 18. Les permanences ont lieu au local 
du secteur Sud, 13, avenue du Général-Billotte..

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat et Champeval, sur rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et Brèche-Préfec-
ture, les mercredis 1er et 29 octobre, de 17h45 à 19h30, 
au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier, à côté de la
Ludothèque. 
Secteur Centre / Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre ancien,
Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie, les samedis 4 et
25 octobre, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant.  

.PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

PORTRAIT
Monique tricote sa ville

À l’occasion de Jour de fête, des carrés de laine
habillaient certains monuments.
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La Terre n’est pas un réservoir inépuisable.
Ses ressources sont limitées. Pour l’Agence
internationale de l’énergie, la production

mondiale de pétrole conventionnel a atteint son
pic en 2006 et celle d’huile de schiste devrait 
atteindre le sien dans une dizaine d’années. 
Parallèlement, les besoins mondiaux en énergie
ne cessent de croître et la société de consomma-
tion produit une quantité si nombreuse de dé-
chets que la nature ne peut plus les assimiler.
On mesure donc l’importance de collecter et
traiter les déchets.

346 kg de déchets par habitant !
En 2013, sur le territoire de Plaine centrale 
(Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes), 77 766
tonnes de déchets ont été collectées. La majeure
partie des ordures est ramassée au pied des habi-

tations par les camions-poubelles de la Sita, fi-
liale de Suez (55 704 tonnes, soit 346 kg/hab.).
9188 tonnes de cette collecte, soit 58,5 kg/hab.,
sont constituées de déchets recyclables secs
c’est-à-dire des ordures jetées dans les bacs
verts (bouteilles et bocaux en verre) et jaunes
(journaux et emballages en carton, métal ou plas-
tique). Après avoir fait l’objet d’un second tri par
les employés de la Sita à Limeil-Brévannes, 7558
tonnes ont été expédiées vers les filières de 
recyclage. À ces déchets recyclables s’ajoutent
2007 tonnes de déchets verts (12,8 kg/hab.) des
zones pavillonnaires et 3228 tonnes d’encom-
brants (20,6 kg/hab.). Enfin, le gros des ordures
ménagères collectées en porte-à-porte (41 282
tonnes, soit 263 kg/hab.) est constitué des 
déchets résiduels (bac grenat). La part des dé-
chets résiduels est donc importante, mais elle

30 n VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2014 N° 345

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le rapport annuel relatif à l’élimination des ordures ménagères confirme que, depuis dix ans, la part des
déchets recyclables s’accroît tandis que celle des déchets résiduels s’amenuise. Une tendance que Plaine
centrale veut renforcer avec le programme local de prévention des déchets qu’elle vient d’adopter.

De nouveaux objectifs pour r
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est bien inférieure à la moyenne francilienne 
(309 kg/hab.) et en régression depuis dix ans.
Le bilan 2013 vient confirmer la tendance
avec un tonnage réduit de 1,1% par rapport
à 2012. À l’inverse, sur la même période, la
collecte de déchets recyclables n’a cessé de
progresser (+ 7,2% en dix ans). 
Plusieurs facteurs expliquent cette évolution.
La collecte sélective est entrée dans les
mœurs. Les habitants ont également pris
l’habitude de se déplacer dans les déchèteries
pour se débarrasser des déchets encom-
brants, végétaux ou toxiques autrefois ramas-

sés avec les ordures ménagères résiduelles.
En dix ans, le flux d’ordures déposées en dé-
chèterie est ainsi passé de 44,6 kg/hab./an à
77 kg, soit un total de 12 091 tonnes. Au final,
les déchets recyclés, qu’ils proviennent de la
collecte en porte-à-porte ou de celle en déchè-
terie, représentent 17% des 77 766 tonnes
d’ordures collectées. Le reste (57,5%) est
acheminé à l’usine d’incinération, implantée
à Créteil et qui produit de l’énergie élec-
trique et de la chaleur pour le réseau de
chauffage urbain de la ville, et vers une dé-
charge (25,4%), appelée centre de stockage

r réduire les déchets

centre de stockage 
de déchets ultimes

8,9 kg/hab.

LA FILIÈRE DU TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS
EN PORTE-À-PORTE [77 766 TONNES PAR AN]

4
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des déchets ultimes (CSDU), exploitée par
Suez, où de l’énergie électrique est produite
à partir du méthane résultant de la décom-
position des déchets.

Un plan de prévention des déchets
Pour réduire la production de déchets, et
plus particulièrement la part des ordures ré-
siduelles qui partent à l’incinérateur, Plaine
centrale a adopté un programme local de pré-
vention des déchets (PLPD) comportant 12
actions. Objectifs : réduire de 7% (23 kg/hab.)
la quantité de déchets en cinq ans et amélio-
rer la qualité du tri (accroître de 4,2 kg/hab.
la quantité de verre recyclée et de 3 kg/hab. la
part de journaux, revues et magazines). Dans
cette perspective, 120 conteneurs enterrés ont
été déployés en pied d’immeuble afin de 

favoriser le tri. Le programme sera poursuivi. 
Autre dispositif déjà enclenché, l’incitation
au compostage. Il permet d’alléger les bacs
grenat de 20 à 30% de leur contenu. Depuis
2012, environ 285 composteurs ont été dis-
tribués en habitat pavillonnaire et autant
devraient être déployés en 2015. En outre,
un appel à candidature sera lancé par les
bailleurs sociaux pour équiper une dizaine
de résidences volontaires en 2015. Six
écoles, disposant d’espaces verts, seront
également dotées de composteurs dans le
courant de l’année scolaire 2014/2015. Les
restaurants d’entreprise et autres sociétés
productrices de déchets fermentescibles se-
ront, eux aussi, sensibilisés à leurs obliga-
tions dans ce domaine. Par ailleurs, les
commerces de proximité et les artisans se-
ront mis à contribution, sur la base du vo-
lontariat, à travers des “éco-défis” pour
réduire globalement leur production de dé-
chets. Autre axe d’intervention du plan local
de prévention : la promotion de la consom-
mation éco-responsable. À cet égard, la dif-
fusion, jusque-là ponctuelle, de l’autocollant
“Stop Pub” sera généralisée. Objectif : réduire
le nombre d’imprimés non sollicités, dis -
tribués dans les boîtes aux lettres, dont 
la quantité est évaluée à 28 kg/ménage/an.
Par ailleurs, les actions de sensibilisation à la
prévention des déchets seront poursuivies et
approfondies. Un guide et une fiche récapi-
tulative sont d’ores et déjà téléchargeables
sur le site internet de Plaine centrale pour
permettre à chacun de réduire sa production
de déchets.
Autre résolution du plan, favoriser le réemploi
et la réutilisation des biens de consommation.
Dans cette perspective, le développement de
la récupération de vêtements par le déploie-
ment d’un réseau maîtrisé de points de collecte
est envisagé. Une étude de faisabilité relative à
la création d’une ressourcerie a également été
engagée, via une structure, à but non lucratif,
qui serait destinée à collecter et valoriser les
encombrants pour revendre des objets de ré-
emploi à prix modique. Enfin, Plaine centrale
et la Ville de Créteil renforceront leurs actions
en interne afin que leurs activités génèrent
moins de déchets, ce qui se concrétisera, par
exemple, par la règle “zéro phyto” (aucun pro-
duit chimique) pour l’entretien des parcs et
jardins, et de la voirie. n

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le projet de loi sur la transition écologique examiné au Parlement contient
un volet “déchets”. Il prévoit la mise en œuvre par les collectivités locales
d’une politique de réduction de la production des déchets en favorisant le tri
à la source des déchets fermentescibles. Le texte confirme, par ailleurs, 
l’objectif du Plan national de réduction des déchets, soit une baisse de 7%
des ordures ménagères entre 2010 et 2020.

25,4% 17% 57,5%

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS RECYCLABLES 
ET NON RECYCLABLES

4
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L’avancée dans l’âge est souvent
assimilée au déclin et à la
mauvaise santé. Marcel Proust

n’écrivait-il pas que “la vieillesse nous
rend d’abord incapable d’entreprendre”.
Cette réalité ne peut être ignorée.
Mais elle ne concerne qu’une minorité.
En effet, seules 7% des personnes
âgées de plus de 60 ans sont affectées
par la dépendance. Chaque année, la
Semaine Bleue témoigne d’ailleurs de
la vitalité et du dynamisme des se-
niors. Libérés des contraintes profes-
sionnelles, ils disposent alors de
temps libre qu’ils mettent à profit
pour s’investir dans la vie sociale.
Pour certains, c’est l’heure de l’enga-
gement bénévole dans le milieu asso-
ciatif, pour d’autres, une participation
active au sein de leur comité de quar-
tier. D’autres encore, profitent de ce
temps pour s’adonner à une ou plu-
sieurs disciplines artistiques et laisser
libre cours à leur créativité. Créativité
que souligne l’exergue de l’édition

2014 choisi par le Comité national 
de la Semaine Bleue : “À tout âge : créa-
tif et citoyen”. C’est donc sous cette thé-
matique que seront placées une partie
des animations de cette année. Autre fil
conducteur de la manifestation, les
liens intergéné rationnels vécus à tra-
vers des activités telles que la marche
ou le loto. Enfin, concours, jeux et acti -
 vités sportives seront également au

programme car le but de la Semaine
Bleue est bien aussi de se divertir. n

Le programme détaillé est disponible dans
les clubs 3e Âge et sur le site internet de la
Ville (www.ville-creteil.fr).Renseignements
et inscriptions préalables aux clubs du 
3e Âge, entre 9h et 12h, au 01 48 99 97 15.

SENIORS

Du 13 au 19 octobre, les retraités et personnes âgées font leur rentrée. C’est la Semaine Bleue et ses
nombreuses animations dédiées aux seniors.

Créatif et citoyen 
à tout âge !

N° 345 VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2014 n 33

LE PROGRAMME

Lundi 13 octobre

9h30  : tournoi de billard des clubs 3e Âge, 
toute la journée au club de Créteil Village 
[réservé aux usagers des clubs].
13h30  : marche intergénérationnelle en forêt*, 
organisée par le lycée Gutenberg, transport par car.

Mardi 14 octobre
14h30  : découverte de l’atelier de tir sportif adapté
des clubs du 3e Âge, au centre Marie-Thérèse-Eyquem.
14h30  : conférence de l’Université Inter-Âges,
“Sarah Bernhardt, première star internationale 
du théâtre”, par Marc Soleranski, professeur de
Lettres modernes, d’Histoire de l’art et d’Archéologie,
salle Georges-Duhamel, transport par le Cristobus.
14h45  : découverte de l’atelier choral 
des clubs du 3e Âge, à la résidence du Halage 
(55, quai du Halage).

Mercredi 15 octobre
14h  : projection du film de Jean-Michel
Ribes, Brèves de comptoir, offerte 
par le CCAS**, aux Cinémas du Palais.

Jeudi 16 octobre
10h-12h  : découverte de l’activité tennis adapté
des clubs 3e Âge au centre Marie-Thérèse-
Eyquem.
14h  : jeu de piste et de découverte d’un
quartier de Créteil*.
14h  : concours de pétanque des clubs 3e Âge
au Foyer Soleil des Bordières*.
20h  : concert “Jeunes Talents” à l’auditorium
du conservatoire Marcel-Dadi*. Une soirée
“carte blanche” pour les grands élèves 
de Plaine centrale  : percussions corporelles,
orchestres à cordes et à vent mettront 
la musique du XXe siècle à l’honneur.*

Vendredi 17 octobre
10h30  : diaporama des séjours 
de vacances 3e Âge 2014 à la salle
Georges-Duhamel.
14h  : concours de belote des clubs
3e Âge à la résidence Franceschi*.
14h30  : animations et jeux autour
de la mémoire à la résidence
Marivaux.

Dimanche 19 octobre
14h30  : loto intergénérationnel 
à la salle Georges-Duhamel,
entrée libre, transport par car.

* Inscriptions préalables obligatoires 
au 01 48 99 97 15
** Inscriptions préalables obligatoires 
au 01 49 56 36 82
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Grâce à la Direction de la Jeunesse, le programme des vacances de
la Toussaint sera riche, varié et sportif pour les jeunes Cristoliens,
âgés d’au moins 8 ans ! Tout au long de l’année, des responsables

de secteurs coordonnent et planifient, pour chaque quartier de la ville,
des activités sportives et socioculturelles en s’appuyant sur des parte-
naires locaux expérimentés et en suivant les tendances qui plaisent par-
ticulièrement aux jeunes. Place sera faite aux sports collectifs comme le
basket ou le handball (notamment avec l’opération Macadam qui fait se
rencontrer les jeunes et les joueurs pro de l’équipe de l’US Créteil Hand-
ball), aux sports individuels comme le tennis de table et le badminton,
aux activités ludiques et sorties dans certains grands parcs de la région.
En outre, afin de diversifier et personnaliser son offre, chaque secteur
propose son programme et permet aux enfants d’adhérer à un projet.

Pour tout renseignement, 
contacter la Direction de la Jeunesse, 12-14, rue du 8-Mai-1945, 
au 01 58 43 38 20 ou consulter le site : www.ville-creteil.fr
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Pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes Cristoliens pourront faire le plein d’activités sportives
et culturelles. L’occasion également de se lancer à la conquête de nouveaux projets. 

Des vacances rythmées
et variées

v Le projet Kitalo : après avoir 
relevé le défi de la construction 
d’un voilier, cet été, la Direction 
de la Jeunesse vous propose de 
construire un canoë, en partenariat
avec l’équipe d’animation de la 
base de loisirs du Port aux Cerises.
Une activité qui sera suivie d’une 
initiation voile sur la base nautique
de Choisy. 

v Journée jeux de société géants, 
en association avec le centre social
Kennedy.

v Initiation à la danse hip-hop.
v Mini-olympiades et ateliers 

cuisines du monde, en partenariat 
avec la MJC Club de Créteil.

v Opération “Sport en filles” : multi-
activités sportives, réservées aux 
filles de toute l’Île-de-France à la 
base de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 

LE SECTEUR CASALIS/GUYARD

v Journée à la base de loisirs 
de Draveil pour faire du VTT et 
de l’accrobranche.

v Projet sports de raquettes : 
pratique du tennis, badminton, 
speed ball, tennis de table.

v Découverte de nouveaux sports 
comme la pétéca, le net goal ou 
le disc golf.

v Journées urban foot et futsal.
v Opération “Paris à la carte” 

pour visiter des sites connus 
et des musées.

LE SECTEUR PASTEUR/PLAISANCE
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Organiser ses loisirs 
à Créteil  : le dispositif
Pour les 8/15 ans
Passeport jeune (5,10 €)
J Donne accès aux activités
sportives et culturelles pendant
toutes les vacances scolaires
(sauf celles de Noël).
J Garantit une assurance lors
des activités.
J Permet d’acquérir et de profi-
ter des avantages des chéquiers
sorties à la carte et découverte.
Chéquier sorties à la carte (3 €)
Permet de participer à trois sor-
ties différentes organisées par la
Direction de la Jeunesse, durant
les vacances d’été.
Chéquier découverte (15 €
et 7,50 € à partir du 3e enfant
d’une même famille)
40 chèques pour accéder à 
de nombreux loisirs sportifs et
culturels, gratuitement ou à des
tarifs préférentiels (places de
cinéma, spectacles de la Maison
des Arts, piscines municipales,
location cours de tennis…).

Pour les 16/20 ans 
Passeport 16/20 ans (5,10 €)
J Donne accès aux activités
sportives et culturelles pendant
toutes les vacances scolaires
(sauf celles de Noël).
J Garantit une assurance lors
des activités.
J Permet d’obtenir 15% de ré-
duction sur les cours de langues
au Comité de Jumelage et 10%
sur la conduite accompagnée ou
le forfait permis à l’auto-école
Blanc Bleu, située dans le quar-
tier du Port.

Les passeports et les chéquiers
sont valables de septembre
2014 à août 2015. Ils sont dispo-
nibles au Bureau Information
Jeunesse (Bij), 7, rue François-
Mauriac (tél.  : 01 48 98 58 10),
le mardi de 13h à 17h, le mercre-
di de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
le jeudi de 13h30 à 18h.
Contacter le Bij pour connaître 
la liste des pièces à fournir.

v Opération “Challenge féminin” 
destinée à faire se rencontrer les 
filles de la ville autour d’un sport 
différent chaque matin (basket, 
handball, futsal).

v Atelier street art.
v Projet “Un geste pour tous” : 

organisation d’une manifestation 
sportive au cours de laquelle 
chaque enfant doit apporter une 
denrée alimentaire non périssable. 
Les aliments récoltés sont ensuite 
distribués à une association caritative.

v Atelier de montage vidéo en vue 
de réaliser un film sur l’accueil 
des jeunes de Salzgitter 
(Allemagne) dans le cadre 
du jumelage, en août dernier.

LE SECTEUR
SCHWEITZER/ISSAURAT

v Sensibilisation à l’équilibre 
nutritionnel à travers l’organisation
de petits déjeuners.

v Sensibilisation au handicap 
autour du jeu.

v Stages sportifs encadrés par les 
éducateurs des activités physiques
et sportives de la Ville.

v Sorties au bowling et au laser 
game.

v Ateliers manuels sur le thème 
d’Halloween.

v Ateliers “développement durable”
encadrés par les animateurs de la 
Ville. 

LE CLAP (CLUB DE LOISIRS POUR
ADOLESCENTS ET PRÉADOLES-
CENTS) ET LE CACM (CENTRE
D’ANIMATIONS CULTURELLES
DU MONTAIGUT)

34-35_38-39  24/09/14  21:53  Page35



36 n VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2014 N° 345

MÉDIATHÈQUES

Les médiathèques de Plaine centrale organisent une journée exceptionnelle d’animations originales, 
ludiques et créatives, samedi 11 octobre, à l’occasion de leur manifestation “Médiathèques en fête”. À
Créteil, toutes les activités se dérouleront dans et devant la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela.

Médiathèques en fête
Samedi 11 octobre
de 11h à 18h / Entrée libre
Médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye. 
Tél. : 01 41 94 65 50

Que vous soyez devenu un habitué ou que vous n’ayez pas encore visité
la médiathèque de l’Abbaye, réservez votre samedi 11 octobre ! À l’oc-
casion de la manifestation Médiathèques en fête*, les bibliothécaires

vous ont concocté de nombreuses animations, dans chaque recoin de la média-
thèque et sur son parvis. “C’est notre premier événement depuis l’ouverture en juin,
explique Frédérique Giacomini, responsable de l’action culturelle des média-
thèques de Créteil. Cette journée festive est l’occasion de retrouver notre public et de
lui présenter les ateliers qui se sont déroulés depuis la fermeture de Biblimesly, en 
janvier, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle médiathèque.”

Bibliothèque éphémère et bulles sonores
Ainsi, pendant cette période de transition, les bibliothécaires ont tenu à garder
le lien avec les habitants du quartier en animant des ateliers qui ont été intégrés
à la programmation de Médiathèques en fête. Vous pourrez, par exemple, par-
ticiper à l’élaboration d’une sculpture de livres sous la houlette des enfants des
écoles voisines, qui ont travaillé plusieurs mois sur ce projet de “bibliothèque
éphémère” avec l’artiste plasticienne Valentina Canseco. Vous pourrez égale-
ment partir à la recherche des Bulles sonores installées par la Cie Les Mistons
dans des endroits insolites de la médiathèque, qui livrent témoignages, chan-
sons ou lectures d’habitants du quartier. Sans oublier la lecture publique des
ateliers d’écriture suivis par des adolescentes à la Maison de la Solidarité, mise
en scène par la Cie Les Accordéeuses et… plein d’autres surprises encore. n

* www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Et maintenant, place à la fê t
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Lecture surprise/Institut de beauté littéraireSpectacle musical/Fanfan et Marco

Performance/Partycip’bookInstallation vidéo/Mont-Mesly Studio

Performance
Partycip’book, la bibliothèque éphémère
[Par l’artiste plasticienne Valentina Canseco 
et les enfants des écoles Camus, Casalis,
Savignat, Guiblets et du collège Laplace]
Explorez cet espace intermédiaire et éphémère,
de circulation et de dialogue entre les habitants
du quartier, les livres, les enfants, Biblimesly
et la nouvelle médiathèque, et participez 
à l’élaboration d’une sculpture de livres. 
Les enfants seront les chefs d’orchestre 
de ce jeu virtuel de bibliothèque éphémère.
De 11h à 12h30 [Place de l’Abbaye]

Lecture publique
Écoutez les différentes versions de la ren-
contre entre No et Lou, écrites par les jeunes
de Biblimesly et de la Maison de la Solidarité
lors des ateliers d’écriture menés par la Cie
Les Accordéeuses. Un parcours pédagogique
et artistique autour du roman de Delphine de
Vigan, No et moi, et de son adaptation théâ -
trale, Nous, par Stéphanie Masson. En présence
de Stéphanie Masson et des metteuses 
en scène Kremena Nikolova et Angèle Lemort
de la Cie. 
De 14h à 16h [Salle Mandarine]

Lecture surprise
Institut de beauté littéraire [Par la Cie Home théâtre]
Choisissez votre soin et détendez-vous au son des
lectures, proposées par des comédiens-esthéticiens,
dans les cabines du salon de beauté à l’esthétique
rétro des années 1960.
À partir de 6 ans.
De 14h à 17h [Pôles Kiosque et CinéRoman]

Spectacle musical
Fanfan et Marco*
Un couple déjanté, Françoise Loreau et Marc
Gauthier, forment un duo piano-voix, délicieusement
foldingue, qui nous fait redécouvrir la chanson française
de manière tendre et décalée.
* Sur inscription
À 17h [Salle Amarante]

Installation vidéo
Mont-Mesly Studio
[Avec la Maison de la Solidarité]
L’installation vidéo interactive de l’artiste Louise
Oligny restitue l’expression de la population du
Mont-Mesly, particuliers et associations, venus par-
tager leur vécu du quartier dans un appartement
transformé en lieu de création (cf. p. 4).
Du 11 au 18 octobre [Salle Opale]

Installation sonore
Bulles sonores
[Par la Cie Les Mistons.
Avec la participation des
écoles Camus et Allezard, 
du lycée Gutenberg et 
de France Terre d’Asile]
Des installations sonores 
placées comme des surprises
dans des endroits insolites 
de la médiathèque. 
Des voix vous parlent 
du quartier, chantent une
chanson ou lisent un texte.
Laissez-vous surprendre 
par ces messages, écoutez 
ce qu’ils vous disent…
De 10h à 18h

Et aussi…
Don Quichotte et 
les moulins à lettres, 
interventions artistiques 
de la Cie Porte-Lune 
de 11h à 18h, 
[Place de l’Abbaye 
et dans la médiathèque]

AU PROGRAMME…

ê te !
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THÉÂTRE

En revisitant Lucrèce Borgia , 
David Bobée réalise son idée 
de proposer une œuvre popu-

laire à la puissance indéniable afin
de toucher le public dans sa propre
diver sité, capable d’offrir “différentes
strates de lecture pour le spectateur le
plus exigeant comme le plus néophyte”,
précise-t-il. Un opéra noir fidèle au
romantisme de Victor Hugo et dans

lequel le metteur en scène a usé de
sa carte maîtresse : une distribution
d’acteurs d’horizons et de pays très
divers. Une troupe athlétique, hété-
roclite, de jeunes chevaliers initiale-
ment taillés pour la danse, le cirque,
la musique et qui ne craignent pas de
s’exténuer autour de Lucrèce. Incar-
née par Béatrice Dalle, dont ce sont
les premiers pas sur une scène de

La nouvelle création du metteur en scène David Bobée, Lucrèce Borgia, redonne vie au chef d’œuvre
de Victor Hugo. Une version pleine de bruit et de fureur, portée par une distribution d’acteurs 
remarquables et qui convoque tous les genres : théâtre, danse, cirque, lumières…

Qui a peur 
de Lucrèce Borgia ? 
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théâtre, Lucrèce est la seule femme,
avec la princesse Negroni, dans un
monde entièrement régi par les
hommes. Le début de la pièce se dé-
roule à Venise, dans la lagune. David
Bobée, également scénographe, a
lui-même conçu un grand bassin
d’eau noire sur lequel est posé un
ponton. Pôle stratégique de sa mise
en scène, cette étendue d’eau devient
un terrain de jeux, des plus enfantins
aux plus violents, pour les frasques
de la famille Borgia. L’histoire que
raconte la pièce est celle, funeste,
d’une mère, femme-monstre, prise
dans la spirale du mal et qui se 

retrouve confrontée soudainement à
un fils caché et incestueux, fruit de
ses amours avec son frère Jean Bor-
gia. Lucrèce se tient dans la lignée
des grands personnages tragiques fé-
minins. La pièce relate aussi le drame
d’un jeune homme, Gennaro, qui,
ignorant d’abord sa filiation, se révé-
lera héritier d’un nom, mais aussi de
la monstruosité qui l’accompagne. 
Un récit qui foisonne de situations
somptueuses, mais aussi de tableaux
visuellement captivants : le carnaval
de l’ouverture, la scène d’humilia-
tion publique de la femme-bête, le
duel de monstres entre Lucrèce et
son époux, le banquet où les jeunes
gens s’enivrent de vin, de sexe et de
violence, jusqu’au piège final qui fait

apparaître cinq cercueils ou encore le
double meurtre de Gennaro et de sa
mère. Des tableaux sublimés par une
scénographie contemporaine qui 
satisfait à la fascination de David 
Bobée pour les installations lumières
qui plafonnent les scènes des théâtres.
Le décor rend ainsi visible des élé-
ments techniques, des projecteurs,
construisant un “mur de lumière”
apte à éclairer ce sol fluide et éblouir
violemment comme peut le faire la
vérité ou, au contraire, à napper
d’ombre ce qui doit être tu. Portée
par une esthétique aussi crépusculaire
que percutante, une œuvre captivante,
respectueuse de la pièce de Victor
Hugo et qui marque de son empreinte
singulière le théâtre d’aujourd’hui. n

Lucrèce Borgia
Les 15, 16, 17 et 18 octobre 
à 20h30 à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19
ou en ligne : maccreteil.com 

Une esthétique 
aussi crépusculaire 

que percutante
“

”
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Au printemps dernier, Nicolas
Lelièvre, artiste plasticien, a
rencontré Cyril Imbert, direc-

teur de recherche en mathématiques
appliquées, dans son laboratoire de
l’Université Paris-Est-Créteil et du
CNRS. Pendant une journée, le
scientifique a expliqué l’objet de sa
recherche (les mathématiques appli-
quées à travers les équations aux dé-
rivées partielles  : trafic urbain,
cristallographie, etc.), fait visiter les
lieux à l’artiste et présenté ce qui s’y
passe. L’objectif de la rencontre était
que le plasticien traduise, sous une
forme artistique, cet échange avec un
scientifique. C’est ce projet expéri-
mental, à l’initiative de la Ville de
Créteil et du centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux*, qui sera pré-
senté à la quatrième édition de la Fête
de la science, à partir du 8 octobre.
Les créations de Nicolas Lelièvre se-
ront donc exposées au centre Made-
leine-Rebérioux, où l’artiste est en
résidence. Nicolas Lelièvre explique
ainsi sa démarche : “Les travaux de

recherche de Cyril Imbert sont subtils et
complexes. Je ne me suis pas risqué à faire
des mathématiques, mais me suis plutôt
attaché à l’attitude du chercheur, à sa 
façon de décoder le réel avec, comme
seuls outils, de la craie et un tableau
noir.” Cyril Imbert, quant à lui, don-
nera une conférence sur “Les mathé-
matiques et le réel”, et tous deux
reviendront sur cette expérience. Des
animations scientifiques et des pro-
jections de films sont également au
programme. Voilà de quoi ne plus
avoir peur des maths… n

* En collaboration avec la faculté des
Sciences et Technologies de l’Upec, le CNRS
et les médiathèques de Plaine centrale.

Fête de la science
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
27, avenue François-Mitterrand
Renseignements : 01 41 94 18 15
Gratuit, hormis la sortie au musée 
de la Magie : 5 € (adultes) et 3 € (enfants)
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FÊTE DE LA SCIENCE

Quels liens peut-on tisser entre recherche scientifique et création artistique ? Cette question est au
centre de la programmation de la Fête de la science qui se déroule ce mois-ci, mettant à l’honneur les
travaux issus d’une rencontre entre un chercheur et un artiste.

Exercice de style

La rencontre entre l’artiste Nicolas Lelièvre, à gauche, et le scientifique Cyril Imbert, à droite, 
va se traduire par une exposition présentée lors de la Fête de la science.

Les temps forts
Du 8 octobre au 8 novembre
n Exposition de Nicolas Lelièvre
Mercredi 8 octobre
[MJC du Mont-Mesly]
n 15h-17h  : animations scientifiques
(les mathématiques à travers 
des jeux et expériences).
n 17h : projection de Will Hunting
de Gus Van Sant.
Jeudi 9 octobre
n 19h  : conférence scientifique, 
“Les mathématiques et le réel”
avec Cyril Imbert.
n 20h  : projection du documentaire
de l’association Think Image sur 
la rencontre entre Cyril Imbert et
Nicolas Lelièvre, suivie d’un échange
entre les deux protagonistes. 
Visite et vernissage de l’exposition
en présence de Nicolas Lelièvre.
Samedi 11 octobre
n Visite de l’exposition de Nicolas
Lelièvre en présence de l’artiste
n 14h : “Une bulle en géométrie”  :
des élèves du collège Hippolyte-
Rémy de Coulommiers présentent
leur projet scientifique.
n 15h-18h : Mathémagie/animations
scientifiques (les tours de magie 
à travers les mathématiques avec
le Club de magie de l’École centrale
de Paris).
Mercredi 15 octobre
n 15h : Projection de Comment 
j’ai détesté les maths  ?
d’Olivier Peyon, suivie d’un débat
avec un mathématicien.
Samedi 18 octobre
n Sortie au musée de la Magie.
Départ à 13h du CSC Madeleine-
Rebérioux. Inscription avant 
le 15 octobre.
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Grâce à leur brillante victoire lors de
la première journée du championnat
de D1, 41-31, face aux Alsaciens de
Sélestat le 10 septembre dernier, les
Cristoliens ont pris, le temps d’une
journée, les rênes de la LNH. Le dé-
placement en Provence, le 17 sep-
tembre à Aix, a, certes, vu leur défaite
(29-26) au coup de sifflet final, mais
les bonnes intentions et disposi-
tions des Béliers, obtenues lors des
deux premières victoires, sont en-
courageantes pour la suite. Pour rap-
pel, en Coupe de la Ligue, lors du match de
barrage, le 3 septembre dernier, qualificatif
pour le premier tour, les hommes de Benja-
min Pavoni se sont imposés face à Istres
(30-25), autre promu cette saison. À no-
ter, sur les trois matches, l’indispensable
Hugo Descat, qui a envoyé le ballon au
fond des filets adverses à 32 reprises (13

buts contre Istres, 11 contre Sélestat et 8
contre Aix).

Doublé historique pour les jeunes  
Côté jeunes, les deux tout nouveaux pen-
sionnaires du centre de formation cristo-
lien, Lucas Ferrandier et Étienne Mocquais,
ont réalisé un doublé historique. Après

avoir décroché un titre de cham-
pions de France (-18 ans) en juin
dernier, ils sont devenus, cham-
pions d’Europe, le 24 août der-
nier avec l’équipe de France
jeunes.
Emmenés par Éric Quintin, Didier
Dinart et Daouda Karaboué, les
Bleuets (dont le capitaine est 
Lucas Ferrandier) ont dominé 
la Hongrie (33-30) en finale, of-
frant à la France son premier
trophée dans cette catégorie. 

HANDBALL

Un début encourageant 
pour les Ciels et Blancs

Badminton
Le sextuple champion 
de France de l’USC 
Badminton, Brice Leverdez,
a failli créer l’exploit aux
championnats du Monde,
fin août à Copenhague
(Danemark). Opposé au
Sud-Coréen Son Wan-Ho,
Brice s’est incliné de peu,
en trois sets serrés
(20/22, 21/12 et 21/19) 
en 1h16 de jeu.

Multisport
La multiple championne
olympique handisport,
Assia El Hannouni, a
participé, le 18 septembre,
à la 5e édition de la Journée
nationale du sport 
scolaire au collège 
Albert-Schweitzer.  

Natation
Aux championnats de
France 16 ans et plus, 
fin juillet à Pierrelatte, 
Flavien Aubry a pris la
médaille de bronze sur 
50 m papillon et la 3e place
du 100 m crawl (finale B).
Le relais 4 x 100 4 nages,
composé de Brice
Gayant, Killian Quiertant,
Flavien Aubry et Léo 
Cardey, termine 7e. 

Squash
Camille Serme, numéro 5
mondiale, a atteint une
nouvelle fois la finale 
d’un tournoi. Cette fois-ci
à Shanghai pour l’Open
de Chine, le 7 septembre
dernier. Malgré une 
âpre bataille, cinq jeux
disputés en un peu plus
de 1h40, la Cristolienne
s’incline face à la Malai-
sienne, Low Wee Wern, 
7e joueuse mondiale.

EN BREF

SPORTS

Lucas Ferrandier et Étienne Mocquais, 
champions d’Europe et champions de France.

Les Cristoliens se sont imposés face à Sélestat (41-31) le 10 septembre dernier.
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La 11e édition du Duathlon Avenir (course à pied et VTT),
inscrite au Challenge Île-de-France jeunes Régional 1 et 2, et
la 7e Duathlonienne de Créteil auront lieu le dimanche 12
octobre à l’Île de loisirs (ex-Base de loisirs). La première
course est ouverte aux jeunes âgés de 8 à 18 ans, garçons et
filles, licenciés Fédération française de triathlon (FFTRI),
sports scolaires (UNSS) et aux non-licenciés. La Duathlo-
nienne, épreuve féminine, est ouverte aux cadettes, juniors,
seniors et vétéranes. Les licencié(e)s devront joindre une
photocopie de leur licence et les non-licencié(e)s présenter
un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
du duathlon ou prendre une licence journée délivrée le jour
même par l’organisation. Venir avec son vélo. Le port du
casque homologué à coque rigide est obligatoire. Le par-
cours s’effectue sur un site fermé à la circulation. Une coupe
sera décernée aux trois premiers de chaque catégorie. 

TENNIS

Les
adeptes 
de la
balle
jaune 
au top !

Fin juin, Maneva 
Rakotomalala, licenciée
à l’USC Tennis, a décro-
ché son premier titre de
championne de France
dans la catégorie 13 ans
filles. Elle s’est imposée
en deux sets (6/4 
et 6/3) face à la tête 
de série numéro 1,
Loudmila Bencheikh,
pensionnaire 
du TC Hossegor. 
Dans le même temps,
les jeunes du Club de
tennis de la MJC du
Mont-Mesly ont brillé
aux rencontres dépar-
tementales par équipe
en se hissant à la pre-
mière place de la série 5
dans les catégories
13/16 ans et seniors. 

SPORTS

DUATHLON

En route pour la 11e 

éditionMERCREDI 8
Handball
Palais des sports
20h : 5e journée 
du championnat de Pro D1,
USC/Saint-Raphaël

DIMANCHE 12
Duathlon
Île de loisirs 
[ex-Base de loisirs]
9h-12h : 11e édition 
du Duathlon Avenir et 7e

édition de La Duathlonienne
Gymnastique 
artistique
Gymnase de La Lévrière
9h30-17h : regroupement 
régional

VENDREDI 17
Football
Stade Duvauchelle
20h : 11e journée 
du championnat de Ligue 2,
USCL/Estac Troyes

DIMANCHE 19
Canoë/Kayak
Île de loisirs 
9h-20h : championnat 
régional de fond [5000 m]

MERCREDI 22
Handball
Palais des sports
20h : 7e journée 
du championnat de Pro D1,
USC/Chambéry

VENDREDI 31
Football
Stade Duvauchelle
20h : 13e journée 
du championnat de Ligue 2,
USCL/FC Sochaux 
Montbéliard 

Rendez-vous
OCTOBRE
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Le beau temps n’y est sans doute pas étranger. Il y avait
foule pour la 22e édition de la Broc’sport, dimanche 7
septembre, au Palais des sports. Venus découvrir les
nombreuses démonstrations, les Cristoliens en ont
profité pour s’informer sur les différentes pratiques
sportives proposées aussi bien pour eux que pour leurs
enfants. 

BROC’SPORT 

Le plein d’inscriptions
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Après avoir trusté les premières places et les podiums, lors
des différents meetings estivaux, remporté les titres natio-
naux, les hurdlers Cindy Billaud (100 m haies) et Pascal
Martinot-Lagarde (110 m haies) étaient très attendus aux
championnats d’Europe à Zurich (Suisse), à la mi-août. 
Cindy, qui a égalé le record de France (12’’56), début juillet,
et est donc à présent codétentrice du record avec Monique 
Ewanje-Epée, a pris la médaille d’argent (12’’79), dans une
finale dominée par l’Anglaise Tiffany Porter (12’’76). Quant
au cadet des frères Martinot-Lagarde, Pascal, pourtant
grandissime favori de l’épreuve, il a seulement décroché la
médaille de bronze. Une troisième place obtenue, après que
son partenaire d’entraînement, Dimitri Bascou, ait été dis-
qualifié pour avoir empiété dans le couloir voisin. Si Pascal,
déçu, a pu se consoler en remportant, au classement 
général, la Ligue de diamant de Stockholm (Suède), Cindy,
en revanche, y a vu sa saison terminée sur une chute.

BADMINTON

La plume prend son envol
à Créteil

La 5e édition du tournoi régional “La P’tite Plume” de Créteil
aura lieu les 1er et 2 novembre, au gymnase Nelson-Paillou.
La compétition est ouverte aux benjamins et minimes, et aux
seniors des catégories non classées et D1 à D4. Les tableaux
seniors hommes et seniors dames seront ouverts aux caté-
gories jeunes. La catégorie des benjamins se jouera le samedi
1er novembre et celle des minimes le dimanche 2. Les ins-
criptions sont à envoyer avant le 10 octobre. Le tirage au sort
des tableaux se fera le 17 octobre. L’inscription pour un 
tableau est de 13 € et 18 € pour deux tableaux. Les 
vainqueurs recevront de nombreux lots. Inscriptions : 
tournoi@badmintoncreteil.fr

ATHLÉTISME

Deux hurdlers médaillés aux Europe 

COURSE À PIED

La Cristolienne
Mordus de l’asphalte ou joggeurs amateurs, 533 concur-
rents ont participé à la 4e édition de La Cristolienne, le 19
septembre dernier. Un beau succès pour cette manifesta-
tion qui bat les pavés des rues du Centre ancien et des bords
de Marne avec ses trois départs : 1 km pour les enfants (nés
entre 2003 et 2006), 2 km pour les jeunes (nés entre 1999
et 2002) et 8 km pour les plus grands. Abdelhadi Fettah
(Athlétique Club de Choisy-le-Roi) boucle sa course en
27’32’’ et remporte la belle Cristolienne… Emmanuelle 
Jaeger (AO Charenton), avec un temps de 33’27’’, arrive
première féminine. Dans cette course conviviale, plusieurs
figures du sport cristolien étaient sur la ligne de départ,
comme Camille Serme (championne de France et d’Europe
de squash), Pierre Durot (champion d’Europe de savate-
boxe française) ou encore Benjamin Pavoni (entraîneur de
l’US Créteil Handball). Le Challenge des associations, qui
consiste à aligner le plus grand nombre de participants, a
été remporté par l’USC-Lusitanos.   
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Pascal Martinot-Lagarde a décroché la médaille de bronze 
aux championnats d’Europe à Zurich.
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Après six journées (1 victoire, 4 nuls et 1 
défaite) et 7 points au compteur, l’US Créteil-
Lusitanos occupe le 8e rang à quatre points de
la 3e place, synonyme de montée en Ligue 1…
et à deux points de la zone rouge, qui relègue-
rait les Béliers en National. Le nul obtenu
contre Valenciennes, ancien pensionnaire de
Ligue 1, laisse augurer de bonnes perspectives
pour les futures rencontres et leur nouvel 
entraîneur cristolien Philippe Hinschberger.
En Coupe de la Ligue, les années se suivent 
et se ressemblent. Après leur victoire face au
RC Lens l’année dernière (4-3), les Cristoliens
retrouveront une nouvelle fois les Lensois en
16es de finale. Autant dire que les Sang et Or
auront à cœur de prendre leur revanche sur les
Béliers. La rencontre aura lieu le 28 octobre. À
noter l’entrée en lice des 14 clubs de Ligue 1
non qualifiés pour les compétitions euro-
péennes cette saison. 

TRIATHLON

De bons résultats

Au triathlon de Vichy, les 30 et 31 août, les Cristo-
liens ont fait mieux que de la figuration. À com-
mencer par Marine Hazard qui s’est hissée à la 
1re place dans la catégorie senior féminine lors de
l’épreuve de fer, distance Ironman (3,8 km de nata-
tion, 180 km de vélo et 1 marathon, soit 42,195 km),
avec un bon chrono (10h59’24’’). Toujours dans la
famille Hazard, Philippe, vétéran 4, se classe 7e

dans sa catégorie et Morgane, accompagnée de
Céline Braesch et Maria Peron, termine 3e par équipe
sur la distance “half-ironman” (2,5 km de natation,
80 km de vélo et 20 km de course à pied). Sur la
distance moyenne, Hugo Prost prend la 5e place.
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SPORTS

FOOTBALL

Les Béliers démarrent bien 

AVANT J’ÉTAIS 
OBÉISSANT

Krys.com
Modèle porté : KB 1205 002. Prix conseillé pour une monture [K] ou FS (sélection présentée en magasin) + 2 verres Kalysté 2.0 UNIF STANDARD 
1.5, verres unifocaux organiques 1.5 blancs non durcis, corrections -6/+6, cyl 3 (sph + cyl ≤+6). Options Prim et Purs possibles avec supplément 
de prix. Offre non cumulable avec l’offre 2ème paire pour 1€ de plus ou avec d’autres avantages ou promotions en cours. Les lunettes correctrices 
sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. En cas de doute, consultez 
un professionnel de santé spécialisé. 01/04/2014.

 - KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES B421 390 188. 076063.

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

Marine Hazard sur la plus haute marche.
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JEUNESSE
Wizards - L’Initiation [tome 1]
Diane Duane

çÉditions Lumen
Nita est une adolescente américaine
harcelée par les jeunes pestes de
son collège. La découverte d’un
vieux livre au titre intrigant va chan-
ger son destin. Comment devenir
sorcier en 10 leçons la plonge dans
un monde fascinant et terrifiant.
Ce roman à l’intrigue soutenue est
peuplé de personnages attachants
et originaux.

ROMAN
Trafiquante
Eva Maria Staal
çÉditions du Masque

Eva Maria mène une existence
tranquille, se consacrant à
l’éducation de sa fille Nella. 
Elle ne lui a rien dit de son pas-
sé de trafiquante d’armes.
Pendant des années, elle a 
négocié des contrats au Zim-
babwe, au Pakistan ou en
Tchétchénie pour le compte de
son patron et mentor, Jimmy
Liu. Alors qu’elle essaie aujour-
d’hui de concilier ses souve-
nirs avec sa nouvelle vie, son
récit examine à froid cet uni-
vers criminel bien réel qu’elle 
a voulu mettre derrière elle.

MANGA
Green Blood
Masasumi Kakizaki
çÉditions Ki-oon
Fin du XIXe siècle, des milliers
d’immigrants européens,
remplis d’espoir, débarquent
à New York en quête d’une vie
meilleure. Mais la réalité est
tout autre : violence, prostitu-
tion, meurtres. Le 6e district
est le repère de gangs qui
s’affrontent sans relâche
pour imposer leur loi et exploi-
ter ces gens en toute impuni-
té, sous les yeux d’une police
corrompue. Au milieu de cette
tourmente, Luke Burns gagne
honnêtement sa vie et ignore
que son frère aîné appartient
à un gang. Un sujet original et
un dessin superbe.

La Maison de la Radio
Nicolas Philibert
çÉditions Montparnasse

Grâce à la caméra complice 
de Nicolas Philibert, l’occasion
nous est donnée de nous glisser
dans les coulisses de Radio
France. Nuit et jour, techniciens,
journalistes, comédiens se 
relaient pour alimenter notre
curiosité d’auditeur. 
Le cinéastetente de percer 
la magie de la radio, ce média
qui perdure dans un monde 
où l’image est reine.
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MUSIQUE CLASSIQUE
Gabriel Dupont/Marie-Catherine Girod et le quatuor Prazak
La pianiste Marie-Catherine Girod et le quatuor Prazak nous font redécouvrir
la musique de chambre du compositeur français, Gabriel Dupont, mort de la
tuberculose à 36 ans. À côté de Debussy, Fauré ou Ravel, il a tracé une route
originale et sensible. Œuvre romantique, le Poème pour piano et quatuor à
cordes est d’un lyrisme fougueux et cette musique tumultueuse évoque la
mélancolie et l’angoisse de la mort. Les Pièces pour piano seul et la Sonate
pour violon et pianosont tout autant des révélations. Un album lumineux. 

CHANSON FRANÇAISE
J’aime tes ex/Gaëlle Vignaux 
Gaëlle Vignaux, récente lauréate du Grand Prix du Centre de la
Chanson, chante des histoires. Son talent de conteuse est sou-
vent comparé à celui d’Anne Sylvestre. Des textes ciselés, drôles
et tendres qui donnent 13 titres enjoués à l’émotion sans fard. Sa
collaboration et sa complicité avec Clément Petit, co-composi-
teur, arrangeur et réalisateur, renforcent l’intensité musicale de
cet album où cuivres et cordes sont au rendez-vous. Un troisième
opus abouti qui confirme sa place dans la chanson française.

FILMMUSIQUES

DOCUMENTAIRE
L’impression 3D
Mathilde Berchon, Bertier Luyt
çÉditions Eyrolles
Imprimer en trois dimension, c’est fabriquer
des objets à partir d’un programme informa-
tique et à l’aide d’une imprimante un peu
spéciale. Cette activité est désormais à la
portée de tous, que l’on sache ou non pro-
grammer. Ce livre décrit le fonctionnement
des machines, les étapes pour produire un
objet et les débouchés possibles de ces pro-
duits, pour les particuliers et les entre-
prises. Entrez dans la troisième dimension !

La sélection des bibliothécaires
MÉDIATHÈQUES

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

LIVRES
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EXPRESSIONS 

LIBRES

Quelle rentrée ! La droite en fait ses
choux gras sans parler des autres qui
font mine de se voir aux portes du
pouvoir. UMP et FN font songer aux
deux compagnons de la fable de La
Fontaine qui prétendirent vendre la
peau de l’ours avant de l’avoir tué…
Nous ne sommes pourtant qu’au 
mitan du mandat présidentiel et,
comme l’a dit, un brin cruelle, Martine
Aubry, “il n’est pas trop tard pour réus-
sir le quinquennat”. Encore faut-il dé-
laisser les postures. Si, dans le cadre
de l’article 49 de la Constitution, le
gouvernement se voyait désavoué
par une majorité de députés, la consé-
quence constitutionnelle n’en serait
ni la dissolution de l’Assemblée 
nationale, laquelle relève d’un pou-
voir propre et donc de la seule appré-
ciation du Président de la République,
ni – et encore moins – la démission de
celui-ci, mais celle du Premier mi-
nistre. Hypothèse fort improbable
qui supposerait sans doute que des
socialistes mêlent leurs voix à celles
de la droite dans un vote “contre”. Le
scrutin de confiance du 16 septembre
dernier vient d’en faire la démonstra-
tion contraire. À l’inverse, n’obtenir le
soutien que de 268 parlementaires
contre 306 pour le gouvernement
Valls 1, politiquement, ce n’est pas
neutre. Il revient donc au Premier mi-
nistre de faire preuve d’écoute vis-à-
vis de la majorité et, par-delà elle, des
Français. Sans caporalisme car la tra-
dition des socialistes n’a jamais été
“Silence dans les rangs, sinon …”. Sinon
quoi d’ailleurs ? Le Premier ministre
le sait. Le gouvernement Valls 2 n’a
guère devant lui que quelques mois
pour démontrer que ses choix peu-
vent enrayer la spirale infernale d’un
chômage endémique et d’une crois-

sance en berne. Quelques mois, 
c’est-à-dire d’ici les élections dépar-
tementales de mars 2015, prochain
rendez-vous fixé avec le peuple. Pour
l’heure, qui conteste que la clé de
notre compétitivité soit l’investisse-
ment ? À cet effet, la “politique de
l’offre” entend transférer aux entre-
prises des ressources prélevées sur
d’autres agents économiques (mé-
nages et secteur public). Encore faut-
il que ces ressources supplémentaires
alimentent l ’ investissement et 
non les dividendes. Ce qui suppose
quelques garanties. De plus, le mo-
teur de cet investissement privé de-
meure l’anticipation de la demande
qu’à l’évidence déprimeraient de
nouvelles ponctions sur le pouvoir
d’achat des Français. Quadrature du
cercle ? Non, question de curseur. Il
en est de même des collectivités 
locales. Gardons à l’esprit qu’elles re-
présentent, elles, près de 70% de
l’investissement public avant que de
leur imposer la baisse programmée
de 24 milliards d’euros d’ici 2017.
Trouver le bon dosage macroécono-
mique, voilà, sans crispation, le seul
débat qui vaille. Le reste est subalter-
ne fût-il démoralisant. Qu’un député
ne déclare pas au fisc ses revenus est
indigne. Qu’il ait été des nôtres ajoute
à la colère. Mais l’intéressé est dé-
sormais exclu du Parti socialiste. La
droite ferait bien d’en rabattre quand,
à l’inverse, sur ses travées, continue
de siéger en toute impunité un cer-
tain Balkany. Lequel, de l’aveu de son
inénarrable épouse, aurait dissimulé
à l’administration une propriété de
trois millions d’euros dans un paradis
fiscal caribéen…. 
Bonne rentrée quand même et bon
courage à tous. 

Axel Urgin
Président 
du Groupe socialiste

BONNE RENTRÉE QUAND MÊME !

La passion de la ville, Cré

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.
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L’attractivité économique d’un territoire
dépend de la synergie entre différents
atouts : les infrastructures d’aménage-
ment, de transport, de logements et des
possibilités de formation de proximité
ainsi que la qualité de vie (éducation,
culture, sports…).
Pour lutter contre le chômage qui touche
un grand nombre de nos concitoyens,
nos collectivités, la Ville de Créteil 
et Plaine Centrale,  ont à cœur de contri-
buer à attirer les entreprises pour
qu’elles s’y installent et se développent
permettant ainsi la création de nou-
veaux emplois.
Le tissu économique local, riche et diver-
sifié, offre déjà un grand nombre d’em-
plois, à l’image des sociétés de renommée
internationale comme ESSILOR, Valéo,
Dorma et récemment VB GAZ… Pour au-
tant, les dispositifs mis en place en termes
d’emplois aidés, de contrats d’avenir et
de génération, de contrats en alternance,

ainsi que la baisse des charges des 
entreprises qui embauchent, sont des 
opportunités supplémentaires pour les
demandeurs d’emploi. Les petites 
et moyennes entreprises, et les associa-
tions nombreuses sur notre territoire,
peuvent ainsi être des acteurs de 
développement de l’emploi. Des outils 
locaux sont à leur disposition  :  La 
Mission Locale pour les jeunes, Plaine 
centrale Initiatives, le dispositif local
d’accompagnement…
De plus, à Créteil, de jeunes entreprises
spécialisées dans les nouvelles technolo-
gies créatrices d’emploi bénéficient 
d’apports logistiques (pépinières et cou-
veuses d’entreprises,…), d’aides d’ex-
perts et de financeurs éventuels soutenus
par la Communauté d’Agglomération.
Alors entrepreneurs, engagez-vous
dans le développement de l’emploi et
soyez des acteurs de la dynamique de
développement de nos territoires.

Heureusement qu’en Avril 2006, la 
jeunesse mobilisée contre le contrat
première embauche (CPE) faisait céder
les libéraux. L’Europe des peuples pou-
vait admirer notre résistance face à un
dispositif qui prenait les jeunes en otage,
permettant aux grandes entreprises de
payer toujours moins de cotisations et
donc de casser encore plus notre modèle
de protection sociale.
Ce qui était vrai et nécessaire à l’époque
ne le serait plus aujourd’hui ?
Alors qu’en 2014 le chômage des jeunes
atteint 24% (dont 50% sans diplôme), le
CICE (Crédit impôt compétitivité entre-
prises), c’est-à-dire des fonds publics
distribués aux entreprises sans aucune
contrepartie, aura permis de verser 30%
de dividendes aux actionnaires en plus,
et bien peu dans la formation ou même
la recherche ! Oui, aidons les entreprises
qui investissent dans la formation, sur le
long terme, mais cessons ces exonéra-
tions de cotisations qui affaiblissent 

encore plus notre modèle social. 
Les cotisations patronales et salariales
(notre part de salaire socialisé) permet-
tent de financer notre système de santé,
de retraite, de prestations sociales, ce
qui constitue un réel bouclier social
contre la précarité et les inégalités. 
Ambitieux, les communistes s’engagent
dans la solidarité et l’épanouissement
humain. L’investissement public au ser-
vice d’un développement économique
respectant les territoires se doit d’être
au cœur de tout projet d’évolution de
l’organisation territoriale.
Pour cela, il faut, avec tous les acteurs
économiques, s’engager sur l’emploi, les
salaires, la formation des jeunes, en
combattant les inégalités de droits entre
tous les travailleurs quels que soient
leurs statuts (apprentis, stagiaires,
CDD, CDI).

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

Michel Sasportas
Groupe 
Société civile

EXPRESSIONS 

LIBRES

le, Créteil une passion partagée

L’ENTREPRISE, ACTEUR DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL

CESSONS LE CHANTAGE ! 

Hédi Condroyer 
Groupe des élus 

communistes, 
républicains 

et citoyens

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

UNE RENTRÉE CATASTROPHIQUE !!
C’est peu dire que cette rentrée politique et économique est catastrophique
pour le pouvoir.
Mais surtout, quelle image ce Président et son gouvernement donnent-ils de
notre pays ?
Un Président décrédibilisé par son incapacité à décider de vraies réformes ; 
discrédité par le livre de son ex-compagne mais surtout, et c’est plus grave, par 
le peu de confiance que les Français ont en lui (13% de satisfaits, 65% qui 
souhaitent le voir quitter son poste), du jamais vu !
Un remaniement pour rien, si ce n’est pour régler les comptes entre socialistes. 
Résultat : un ministre qui ne paie pas ses impôts, ses amendes, ni ses loyers. Un
autre ministre dont plusieurs proches font l’objet d’enquêtes pour favoritisme
sur des marchés publics…
Un vote de confiance à l’assemblée où le Premier ministre est ressorti avec une
majorité étriquée (+ de 30 députés PS se sont abstenus).Que dire d’un grand
oral du Président pour presque rien.
Ce président qui voulait être normal et exemplaire accumule les ratés. Affaire
Cahuzac, Aquilino Morelle qui règle également ses comptes, un 1er secrétaire du
PS, Harlem Désir exfiltré vers un poste ministériel.
Que ce gouvernement cesse de donner des leçons au monde entier et prenne
conscience des réalités.
Que ce soit au niveau national, au niveau de la région ou au niveau de la commune,
nos dirigeants socialistes sont incapables de faire des économies. Les réformes
qu’ils entreprennent vont au contraire dans le sens de l’augmentation des 
dépenses. Le plus bel exemple de ces dépenses non contrôlées est la réforme
des rythmes scolaires qui va coûter 1 milliard d’euros pour l’État, 1,3 million pour
Créteil, et ne va générer que des sous-emplois pour des animateurs qui du coup
ne se précipitent pas.
Le déficit du budget de la France se situe aujourd’hui à 4,4% au lieu de 3%. La
dette et le chômage ne cessent de croître, faisant de notre pays le mauvais élève
de la classe, celui en qui les autres pays européens n’ont plus confiance, eux qui
ont entrepris les réformes difficiles mais nécessaires.
Résultat des courses : impôts nationaux et impôts locaux sont en hausse, 
les Cristoliens le mesurent pleinement en cette rentrée. Frappés de plein fouet
par ces augmentations, les contribuables n’en peuvent plus : ils n’ont jamais été
aussi nombreux à faire des demandes d’étalement du paiement de leurs impôts.
Pour faire plaisir aux frondeurs, Monsieur Valls a annoncé une baisse des impôts
en supprimant une tranche. Cette usine à gaz si elle est appliquée, ne le sera que
pour les impôts payés en 2016, soit un an avant la présidentielle ; un hasard…
Moins de contribuables pour autant d’impôts. Qui va payer ?
Les Français ne demandent pas à être exonérés de l’impôt ; ils veulent savoir
pourquoi ils le payent. Dans la crise que nous traversons, les collectivités ne 
peuvent continuer à dépenser sans compter.
Je les invite à se souvenir de cette phrase prononcée il y a quelques années par
un Premier ministre britannique, Madame Margaret Thatcher :
“Il n’y a pas d’argent public, il n’y a que l’argent des contribuables.”

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.
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Avec cette réforme, le gouvernement veut faire croire qu’il s’intéresse aux plus
humbles et qu’il vise la réussite de tous les élèves. Jolies paroles cachant en réalité
une triste politique !
Grâce à M. Hollande, les communes les plus riches proposent des activités variées
aux enfants, quand les autres tentent de mettre en place une simple garderie ou
quelques ateliers menés par un personnel parfois peu qualifié.
Les “Sans-Dents” apprécieront cet enfumage, confirmation de la politique
UMPS de désengagement de l’État et du toujours plus libéral !
À Créteil, cette nouvelle organisation (école le mercredi matin) coûte environ 
1,2 million d’euros. Les taxes locales ont déjà augmenté de près de 2% cette 
année, mais de nombreuses activités restent payantes. La facture ne risque-t-elle
pas de s’alourdir encore ?
Le principe de pré-inscription, condition pour ne pas subir le tarif maximum, est un
véritable casse-tête pour les familles (mais aussi pour les enseignants).
Comment s’organiser en cas d’horaires variables, en cas d’imprévu, sans subir de
surfacturation ?
L’organisation laborieuse de cette rentrée, a occasionné le gaspillage de centaines
de repas qui ont dû être jetés. Les contribuables apprécieront également !
Nous suggérons à M. le Député-Maire, d’écouter les inquiétudes des Cristoliens,
en demandant la suppression des mesures désastreuses qu’il a lui-même votées et
dont nous subissons tous les conséquences. M. Cathala et ses collègues socialistes
doivent revoir leur copie car le peuple leur inflige déjà un zéro pointé !
Pour nous lire : creteilbleumarine.com

RYTHMES SCOLAIRES : LES PRÉMICES 
D’UN DÉSASTRE ANNONCÉ !

Marie-Agnès Houck
Groupe 
Front National

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 56 71 89 89

. Le Palais
43, allée Parmentier
Tél.  : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h 

à la Maison du Combattant
. Mardi à partir de 15h

au relais-mairie de l’Abbaye
. Jeudi à partir de 18h

à l’hôtel de ville
Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94 
[poste 4240 ou 4270]

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, 

sur rendez-vous, 
à la Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement,
sur rendez-vous
. Deux lundis par mois, 

à partir de 17h 
à la Maison du Combattant

. Un mercredi sur deux, 
à partir de 17h 
au relais-mairie du Palais 

Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94 
[poste 4240 ou 4270]

ÉCRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous
. Mardi et jeudi 

au relais-mairie de l’Abbaye
. Lundi matin et 

vendredi après-midi 
au relais-mairie des Bleuets

. Lundi après-midi, mercredi 
matin et après-midi
au relais-mairie du Palais

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.
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CINÉMAS
Programme du mois d’octobre

8 > 14
n Hippocrate de Thomas
Lilti : ven 19h, sam 14h30,
dim 21h, lun 14h30, 
mar 21h.
n Maintenant ou jamais 
de Serge Frydman : 
mer 18h30, ven 14h30 et
21h, sam 18h30, dim 14h30,
lun 21h.
n Obvious Child de Gillian
Robespierre [vo] : mer 21h,
ven 16h30, sam 21h, dim
18h30, lun 19h, mar 19h.
n Le Carnaval de la petite
taupe de Zdenek Miler 
[à partir de 2/3 ans] : 
mer 14h30, sam 16h30, 
dim 16h30.

15 > 21 
n Saint Laurent de Bertrand
Bonello : mer 18h30, 
ven 14h15, sam 21h, 
dim 14h15, lun 20h45, 
mar 18h30.
n Les Recettes du bonheur 
de Lasse Hallström [vo] :
ven 17h et 21h15, sam 18h30,
dim 21h, lun 18h30.
n L’Institutrice de Navad
Lapid [vo] : mer 21h, 
ven 19h15, sam 16h30, 
dim 19h, lun 14h30, mar 21h.

n Budori, l’étrange voyage 
de Gisaburo Sugii [à partir
de 8 ans] : mer 14h30, sam
14h30, dim 17h, mar 14h30.

22 > 28 
n 3 Cœurs de Benoît
Jacquot : mer 21h, ven 19h,
sam 21h, dim 18h30, 
lun 14h30, mar 19h.
n Elle l’adore de Jeanne
Herry : mer 18h30, ven
14h30, sam 16h30, dim
14h30, lun 21h, mar 21h.
n 22 Jump Street de Phil
Lord et Christopher Miller
[vo] : ven 16h30 et 21h,
sam 18h30, dim 21h, 
lun 19h.
n Le Cirque de Calder de
Carlos Vilardebo : jeu 14h.
n Les Fantastiques Livres
volants de M. Morris
Lessmore [collectif, cinq
courts métrages à partir 
de 7 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 17h.

Événements
n Mercredi 8 à 17h 
Projection de Will Hunting
de Gus Van Sant [vo], 
dans le cadre de la Fête 
de la science (voir p. 40).

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

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

Pride de Matthew Warchus

L’Institutrice de Navad Lapid
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8 > 14
n Le Carnaval de la petite
taupe de Zdenek Miler 
[à partir de 2/3 ans]
n Flore de Jean-Albert
Lièvre
n Still The Water de Naomi
Kawase [vo]
n Leviathan d’Andreï
Zviaguintsev [vo]
n Mommy de Xavier Dolan 
n Pride de Matthew
Warchus [vo]
n Les Recettes du bonheur
de Lasse Hallström [vo]

15 > 21
n À la poursuite du roi Plumes
d’Esben Toft Jacobsen [à par-
tir de 7/8 ans]
n Still The Water de Naomi
Kawase [vo]
n Mommy de Xavier Dolan
n Brèves de comptoir 
de Jean-Michel Ribes
n Cléo de 5 à 7 d’Agnès
Varda

22 > 28 
n À la poursuite du roi
Plumes d’Esben Toft
Jacobsen [à partir 
de 7/8 ans]
n Mommy de Xavier Dolan
n Bande de filles de Céline
Sciamma
n Magic in the Moonlight 
de Woody Allen [vo]

Événements
n Mardi 7 à 18h
Cine-débat : Pride de 
Matthew Warchus, suivi
d’un débat, “Les années
Thatcher et le cinéma 
britannique”.
n Dimanche 12 à 10h15 
Mon premier ciné : 
Le Festival de la petite 
taupe [à partir de 18 mois,
tarif unique 3 €].
n Jeudi 16 à 20h 
Ciné-rencontre : 
Cléo de 5 à 7
d’Agnès Varda.
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 (ligne directe, heures de bureau)

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

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

*****

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

P I Z Z E R I A
PIZZA DI’ CLARA

PIZZAS MAISON
SPÉCIALITÉS ITALIENNES - VENTE À EMPORTER

Métro Créteil l’Échat ligne 8
2 rue Léonard Euler
94000 CRÉTEIL
Tél. 01.43.39.33.89

OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI
JUSQU'À 15 HEURES
VENDREDI & SAMEDI

SERVICE JUSQU'À 23 HEURES
FERMETURE LE DIMANCHE

Un kir vous sera offert sur présentation de cette publicité dans l’un de nos deux restaurants

NOS RESTAURANTS SONT ÉGALEMENT OUVERTS TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS

RESTAURANT - CRÊPERIE - BRASSERIE
L’ Echappatoire
Cuisine Traditionnelle - Spécialités de Poissons

Galettes au Sarrasin

Métro Créteil-l’Échat
85/87 Av. du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL Tél. 01.43.39.00.05

Ouvert du lundi au jeudi : jusqu'à 19 heures 30
vendredi & samedi - Service jusqu'à 23 heures - Fermeture le dimanche

Repas d'affaires - Réunions familiales - Anniversaires.
Baptêmes - Mariages - Cocktails - Evénementiels.

Possibilité de privatisation de notre restaurant.
Pour plus d’informations et devis

n'hésitez pas à nous contacter

Locaux d’activités et bureaux à louer

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

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