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Salon familial 

Au programme, ce mois-ci, du
Salon familial de la MJC Club :
Pti ’déj des parents, jeudi 6 
octobre (9h-11h). Récré des fa-
milles (activités parents-en-
fants), mercredis 5, 12 et 19
octobre (14h-16h). Vacances
scolaires : activités et sorties
familiales (programme dispo-
nible à l’accueil et sur le site
www.mjcclub.com ; inscriptions
ouvertes à partir du 10 octobre).
Plus de renseignements auprès
de Besma (01 48 99 75 70/
abesma@clubdecreteil.asso.fr
Programme d’octobre

Visite d’Émeraude 
C’est à une visite d’Émeraude,
l’usine d’incinération des dé-
chets, 10, rue des Malfourches à
Créteil, que vous convie Nature
& Société, le 11 octobre. 
Rendez-vous sur place à 18h.
Gratuit, inscription obligatoire
au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr
Mardi 11 octobre

Contes 

“Ça conte pour toi” : les biblio-
thécaires invitent les enfants
(dès 4 ans) dans le monde de
l’imaginaire et des contes. 
Rendez-vous le 12 octobre à
15h30 à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela 
(01 41 94 65 50).
Mercredi 12 octobre 

Envol au Sénégal 

Jusqu’à fin décembre, Nature & Société expose à la
Maison de la Nature les photographies d’Alain Yevnine

et de Jean-François Magne autour de la faune et de la flore
sénégalaise. Mercredi 5 octobre à 18h30, elle propose,
autour d’une dégustation de produits locaux, une ren-
contre-conférence. Il y sera question des oiseaux du 
Sénégal, dont certains passent une partie de l’année ici,
et des enjeux environnementaux (cultures, gestion des
eaux pluviales, alimentation), ici et là-bas. Participa-
tion : 6 €. Inscription obligatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr.

Jeunes talents 

Ils chantent, ils dansent, ils jouent la comédie ! L’asso-
ciation Pluriels 94 vous invite à découvrir Le Voyage

de Dansetou, une comédie musicale sur la danse à 
travers le temps, les continents, les sentiments, fruit du
travail de création mené avec dix adolescent-e-s de 
Créteil et de Maisons-Alfort qui ont entre 14 et 17 ans
et… de l’énergie à revendre ! Représentation le vendredi
7 octobre à 20h au NECC, 107, avenue Gambetta à 
Maisons-Alfort. Tarif : 5 €. Prévente au 06 72 02 36 33.

Premiers secours
Les sapeurs-pompiers
de Paris assurent des
sessions gratuites
d’initiation aux
gestes de premiers
secours. À Créteil, 
la prochaine aura lieu
le 8 octobre, à la 
caserne, 10, rue 
de l’Orme-Saint-
Siméon, de 13h15 
à 15h15 et de 16h15 
à 18h15. Le bulletin
d’inscription est à
remplir sur internet :
pompiersparis.fr/les
-gestes-qui-sauvent
Avec les sapeurs-
pompiers

Pascren 94
Pascren 94, c’est
Plein Air sportif et
culturel des retraités
de l’Éducation 
nationale du Val-
de-Marne. L’asso-
ciation est aussi 
ouverte aux jeunes
retraités venant
d’autres horizons.
Un seul impératif :
aimer s’oxygéner 
en plein air. 
Sont ainsi proposées
de nombreuses 
randonnées à Paris,
en banlieue (8-9 km)
et en Île-de-France
(18-20 km). Séjours
randos aussi en 
province, d’autres 
en montagne en 
hiver et en juin. 
Bienvenue aux 
nouvelles recrues !
Contact : 
06 12 98 58 14. 
Site :
pascren94.free.fr
Randonnées

l
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Invitation Unyteam
Unyteam (associa-
tion de danses afro-
caribéennes) est 
de retour pour une
nouvelle année riche
en rebondissements.
Dimanche 30 octobre
à partir de 11h, elle
vous convie à sa
journée culturelle
qui aura lieu à la 
salle du CACM du
Montaigut, rue 
Molière. L’occasion
de déguster mets et
boissons créoles,
découvrir l’artisanat,
les danses, les contes
et les costumes des
îles de la Caraïbe. 
Entrée gratuite, venez
nombreux ! 
Tous renseignements
auprès de Maryse
(06 27 25 35 93) 
ou Évelyne 
(06 26 03 86 79).
Dimanche 30 octobre

Qwan ki do 
L’Association Qwan
ki do (Ho Bach Mieu)
donne des cours aux
enfants (à partir 
de 7 ans), aux ados
et aux adultes. 
Les entraînements
ont lieu au gymnase
de La Lévrière. 
Horaires : le lundi 
de 18h30 à 19h30 et
le mardi de 18h à 19h
pour les 7-13 ans ; 
le lundi de 19h30 à
21h30 et le mercredi
de 19h à 21h pour 
les ados et adultes.
Contact : 
06 60 81 06 42 
(M. Lionel Timsit).
Enfants, ados et adultes

Rentrée littéraire

Venez découvrir la rentrée lit-
téraire à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela !
Parmi une sélect ion de ro-
mans, le 15 octobre à 16h, les
bibliothécaires vous dévoile-
ront leurs coups de cœur.
Au plaisir de lire !
Samedi 15 octobre 

Vie de quartier 
Aide administrative, écrivain
public, cours de français pour
adultes… L’AASM (Association
d’animation Saint-Michel), 4,
rue René-Arcos, s’investit très
activement dans la vie du quar-
tier. Contact : 01 43 99 11 65/
aasm-montmesly@orange.fr
Blog : aasm94.canalblog.com 
Avec l’AASM

Tournois d’échecs

Animés par la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00) et l’as-
sociation Xavier Parmentier,
des tournois d’échecs auront
lieu les vendredis 21 et 28 oc-
tobre, de 14h à 16h, à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50). Ou-
verts à tous à partir de 4 ans.
Les 21 et 28 octobre

l
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Jeune public 

Des contes venus d’ailleurs, des chants, des jeux de
mains, le tout en musique au son d’un n’gony, une

harpe africaine. C’est Le panier du pêcheur de Marc 
Buléon, dont la grand-mère aimait à dire : “le panier du
pêcheur sent toujours le poisson !”. À découvrir (dès 
6 ans) le mardi 25 octobre à 15h à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50).

Cinéma à la médiathèque 

Le samedi 29 octobre à 16h, projection à la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50) du célé-

brissime et désopilant film de Jacques Tati, Jour de fête,
qui met en scène la tournée “à l’américaine” du facteur
François dans un petit bourg français, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. À savourer en famille.
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Conférence musique 

La nuit, la lune, l’ombre, le rê-
ve… Autant de thèmes, sources
d’inspiration pour nombre de
compositeurs. Aussi bien chez
les romantiques (Beethoven,
Chopin, Schubert…), influen-
cés par Rousseau, que chez les
compositeurs du début du XXe

siècle (Ravel, Debussy, Fauré).
Une conférence donnée par
Françoise Viet Bernadat, le 
5 novembre à 15h30, à la MJC
Village (01 48 99 38 03). Parti-
cipation :  6 € ou 5 € (adhé-
rents MJC et centres sociaux).
Samedi 5 novembre

Écrivain public 
Tous  les  vendred is  de  16h 
à 18h, des permanences sur
rendez-vous ont lieu à la MJC
Club. Renseignements auprès 
de Besma (01 48 99 75 70/
abesma@clubdecreteil.asso.fr)
et sur le site www.mjcclub.com
À la MJC Club

À la MJC Club

Accordéon, batterie, capoeira,
aïkido, danse, arabe, informa-
t ique… I l  res te  encore  des
places dans les ateliers de la
MJC Club. N’hésitez pas à la
contacter au 01 48 99 75 40
ou sur son site : 
www.mjcclub.com.
Activités 2016/17

Danse et musiques du monde 

Le conservatoire Marcel-Dadi enseigne des disciplines
intergénérationnelles pour les adultes, mais aussi

pour les enfants, pour apprendre et/ou se produire : 
gamelan (musique indonésienne), musique iranienne,
musique indienne (le samedi), musique arabe (le mer-
credi). Des cours de danse aussi : contemporaine (en-
fants dès 11 ans et adultes), hip-hop (10-13 ans), projet
chorégraphique (adultes, un samedi par mois). 
Contact : 01 56 72 10 10/www.agglo-plainecentrale94.fr

La Poste, toute une histoire… 

Jusqu’au 31 décembre, la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65 50) accueille une expo-

sition conçue par le Musée de la Poste qui retrace les
grandes heures et la richesse de son histoire. Dans le
cadre de la manifestation, deux ateliers sont proposés :
“Aux timbres citoyens” (7-12 ans) ou comment s’éveiller
à la citoyenneté en découvrant les timbres-poste ! C’est
le mercredi 12 octobre à 14h30 à la médiathèque des
Bleuets (01 41 94 30 93). Un atelier de mail art aussi
(dès 8 ans) à 14h30 : le 8 octobre à la médiathèque de la
Croix-des-Mèches (01 42 07 62 82), le 19 octobre à la
médiathèque des Bleuets et les 26 et 29 octobre à la mé-
diathèque de l’Abbaye. 

ll

Familles d’accueil 
La Protection 
judiciaire de la 
jeunesse recherche 
des familles pour 
recevoir au quotidien
des mineurs et
jeunes majeurs 
(13-18 ans), garçons
le plus souvent ou
parfois filles, en 
situation de délin-
quance et de danger.
Principales missions :
offrir un cadre de vie
familial sécurisant,
collaborer avec une
équipe pluridiscipli-
naire, faire preuve de
qualités relationnelles
(écoute, autorité, pa-
tience, curiosité…).
L’activité n’est pas
salariée mais indem-
nisée à la journée 
effective d’accueil
(36 € par jour maxi-
mum). Contact : 
01 53 48 33 60/
uehd-fontenay-
sous-bois@justice.fr
Protection judiciaire 

Atelier Santé Ville 
Le prochain atelier
Santé Ville portera
sur les “Troubles 
du comportement
alimentaire”. Au
programme : petit
déjeuner et débat
avec des profession-
nels de la santé. Les
enfants sont pris en
charge par une ani-
matrice. Rendez-vous
le 8 octobre, de 9h 
à 11h30, à la média-
thèque des Bleuets.
Renseignements : 
01 41 94 30 93.
Samedi 8 octobre
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Se rencontrer, découvrir,
jouer… 

C’est ce que propose le Théâtre
des Coteaux-du-Sud (2, rue
Victor-Schoelcher) tout au long
de l’année : atelier théâtre
adultes (jeudi 20h15-22h45),
atelier théâtre adultes débu-
tants (mercredi 20h-22h),
théâtre musical (1 dimanche
par mois), Labocréation (1 di-
manche par mois),  “Dire la
poésie” (samedi 14h-16h),
cours de hatha yoga (mercredi
18h30-19h45). 
Tout contact au 01 43 77 71 95/
06 11 53 67 09/
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
Théâtre des Coteaux-du-Sud

Appel à bénévoles
L’ASP fondatrice est une asso-
ciation de bénévoles qui ac-
compagnent, en Île-de-France,
les personnes malades et en
fin de vie, au sein des unités
de soins palliatifs, des Ehpad et
à domicile. Elle a un besoin ur-
gent de renforcer ses équipes ;
80% des malades en France
qui auraient besoin de ces
soins n’en bénéficient pas !
Vous souhaitez participer à
cette action citoyenne ? N’hési-
tez pas à la contacter : 
01 53 42 31 33/
benevolat@aspfondatrice.org
Site : www.aspfondatrice.org
Soins palliatifs

Sensations tango

Àl’occasion de la 19e édition du Festival Paris Banlieues
Tango, mobilisation générale à la MJC du Mont-

Mesly et au CSC Rebérioux ! Proposées par l’association
Fama, des expositions dédiées au tango se tiendront
dans les deux lieux, du 12 au 22 octobre. Le vendredi 21
octobre, à 20h au CSC, aura lieu un concert avec Susana
Blaszko. Entrée libre sur réservation au 01 41 94 18 15. 
Et le samedi 22 octobre à la MJC, c’est toute la journée
qui y sera consacrée avec des initiations au tango argen-
tin (11h-12h30), au tango et hip-hop (13h30-15h), au
tango pour malvoyants et voyants (15h-17h). En final, un
grand bal pour tous (17h-19h). Entrée libre sur réserva-
tion au 01 45 13 17 00.

Awalé et batik

Cap sur le Sénégal ! Nature & Société invite les 6-12 ans
à enfiler leur boubou pour une initiation à l’artisanat

sénégalais – tissus africains, jeux et objets recyclés – le
tout en sirotant, en rythme, quelques boissons locales.
Rendez-vous le mercredi 19 octobre, de 14h à 17h, à la
Maison de la nature. Tarif migrateur (1 atelier = 6 €) ou
formule nicheur (4 ateliers = 20 €). Inscription obliga-
toire au 09 53 04 41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr. 

ll

Vie pratique
Association nationale
de défense des
consommateurs et
usagers, la CLCV
(Consommation, 
logement, cadre 
de vie) apporte une
aide aux personnes
dans tous leurs pro-
blèmes courants
(consommation, 
logement, technolo-
gies, banque…), 
hors droit du travail. 
Elle tient des perma-
nences à la Maison
des Associations 
(1, rue François-
Mauriac), le mardi
de 18h à 20h (sauf
pendant les congés
scolaires) et le jeudi
de 9h à 12h. Contact : 
01 42 07 08 09/
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Association CLCV
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sur réservation 
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01 49 80 20 32 ou
devdurable@
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Prochains rendez-
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les 2 et 21 décembre.
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Fête du réemploi

Les habitants du terr i to i re
Grand Paris Est Avenir sont 
invités à participer à la Fête du
réemploi et de la réparation 
qui aura lieu le samedi 5 no-
vembre,  de 10h à 18h,  à  la  
salle des fêtes, 7, av. Georges-
Duhamel. Au programme de
cette manifestation ouverte à
tous : des ateliers de répara-
tion de vélos ou de petits élec-
troménagers, des initiations au
compostage, à la fabrication
de produits d’entretien écolo-
giques, à une cuisine durable…
L’entrée est libre. 
P r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r
www.agglo-plainecentrale94.fr
Samedi 5 novembre

Cultures du Cœur 

Des sorties (théâtre, cinéma,
concerts…) sont proposées aux
personnes disposant de peu
de ressources. Réservation
tous les mercredis à la MJC
Club, de 14h à 18h. 
Tous renseignements auprès
de Besma (01 48 99 75 70/
abesma@clubdecreteil.asso.fr).
Réservations le mercredi

D’un monde à l’autre 

La manifestation “D’un monde à l’autre”, dialogue
entre recherche scientifique et création artistique,

est à nouveau accueillie au CSC Rebérioux. Pour cette 6e

édition, l’enseignant-chercheur Philippe Mora de l’équipe
Biologie des termites et fonctionnement des écosys-
tèmes tropicaux du laboratoire de l’IEES Paris a accueilli
Fabien Léaustic, artiste plasticien. De cette rencontre
est née une exposition, visible au CSC du 13 octobre au
12 novembre. Au programme de la soirée inaugurale du
13 octobre, de 19h à 21h : une conférence de Philippe Mora
sur les termites, le documentaire de la rencontre du
scientifique et du plasticien, la découverte de l’exposi-
tion de Fabien Léaustic. À noter aussi un après-midi 
familial, samedi 15 octobre (14h-18h), avec animations
scientifiques et créatives. Entrée libre. Infos et réserva-
tions au 01 41 94 18 15.

Tout petit, l’océan… 

Étrange magasin ! On y vend de l’eau en bouteille, 
en tuyaux, à la petite cuillère, au verre, au robinet, 

au compte-goutte. Mais l’eau de la mer, on ne peut pas
l’acheter. Celle-là, il faut l’inventer, la raconter. Tout 
petit, l’océan, un spectacle très jeune public (18 mois-
4 ans), donné par la Cie Pointure 23, le 15 octobre à
10h30 à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela.
Gratuit sur réservation au 01 41 94 65 50.

ll

e-administratif
Les permanences de
l’écrivain public ont
repris le mercredi
(10h30-12h30) 
au CSC Rebérioux. 
En parallèle, la 
cyberbase accueille, 
ce même jour
(mêmes horaires),
toute personne
ayant besoin d’un
poste informatique
ou d’être accompa-
gnée dans ses 
démarches adminis-
tratives, via une pla-
teforme numérique :
déclarations en
ligne, CAF, Pôle 
Emploi… 
Tous renseignements
au 01 41 94 18 15.
Au CSC Rebérioux

Rénovation 
énergétique
Organisée par le 
département du 
Val-de-Marne et 
le territoire Grand
Paris Sud Est Avenir,
une première ren-
contre sur la rénova-
tion énergétique en
copropriété aura lieu
le 17 octobre, de 18h
à 20h, à la Maison
des Syndicats, 11, 
rue des Archives 
à Créteil. Public
concerné : les
conseils syndicaux
de copropriétés et
syndics d’Alfortville,
Créteil et Limeil-Bré-
vannes. Entrée gra-
tuite sur inscription
au 01 49 80 20 32 ou
sur devdurable@
agglo-ville-creteil.fr
Lundi 17 octobre
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Accompagnement scolaire

La MJC Club recherche des bé-
névoles (étudiants, retraités…)
souhaitant s’investir dans l’ac-
compagnement à la scolarité
des élèves en élémentaire,
collège et lycée. N’hésitez pas
à contacter au 01 48 99 75 40
Sylviane (rsylviane@clubde
creteil. asso.fr, secteur enfance)
ou Nina (cnina@clubdecreteil.
asso.fr, secteur jeunesse). 
À la MJC Club

Cie Matriochka
La Cie Matriochka (01 78 54
31 16) anime des ateliers de
création destinés aux adultes.
I l s  on t  l i eu  le  merc red i  de
19h15 à 22h (+ 3 week-ends)
à la MJC Club (01 48 99 75 40).
Tarif : 320 €.
Ateliers théâtre

Collectionneurs 

Avis aux philatélistes, cartophi-
l istes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (che-
vronnés ou débutants) ! 
Deux ou trois fois par mois, Le
Collectionneur Cristolien se 
réuni t  le  samedi ,  de 14h à
17h30, à la Maison des Asso-
ciations. Prochains rendez-
vous : les 15 octobre, 5 et 19
novembre. Tous renseigne-
ments  au  06 80 20 34 91.
www.collectionneur-cristolien.fr
Prochains rendez-vous

À Créteil Village 

L’opération Tapis Rouge réinvestit le Centre ancien.
Organisée par l’Association des commerçants et

artisans de Créteil Village, en partenariat avec la Ville
de Créteil et le territoire Grand Paris Sud Est Avenir, 
la nouvelle édition déroulera son tapis le samedi 8 
octobre, de 10h à 18h. Le matin vers 11h, défilé de majo-
rettes, l’après-midi à partir de 15h, samba brésilienne,
stand de maquillage pour enfants, sculpture de ballons.
Le tirage des gagnants du grand jeu aura lieu vers 18h30,
place Henri-Dunant. À gagner : 1 tablette, 1 repas gas-
tronomique pour 2 personnes, 2 places pour le spectacle
Les 3 Mousquetaires. On vous attend nombreux !

Voyage dans la culture

Pour une ouverture au monde et à la culture, suivez
les conférences données par l’Université Inter-

Âges, le jeudi à 14h30. Au programme d’octobre :  
“Shakespeare et le théâtre élisabéthain”, le 6 à la salle
Georges-Duhamel. “Hommage à François Mansart”, le
13 (même lieu). Tous renseignements au 01 45 13 24 45
(le matin). Site : http://uia.94.free.fr 

ll

Vacances scolaires
Pendant les vacances
d’automne, la MJC
du Mont-Mesly 
propose aux enfants
toute une série de
stages : jeu d’échecs,
du 24 au 28 octobre
(10h-11h30), à partir
de 4 ans ; tarif : 
33,75 € (+ adhésion).
“Découverte des
sciences”, les 27 et
28 octobre (15h30-
16h30), à partir de 
6 ans, gratuit. BD
manga, du 24 au 
28 octobre (14h30-
15h30), à partir de 
6 ans ; tarif : 22,50 €
(+ adhésion). Tous
renseignements 
et inscriptions au 
01 45 13 17 00.
MJC du Mont-Mesly

Conférence GLFF
Le 8 octobre à 14h, la
Grande Loge féminine
de France (GLFF)
donnera une confé-
rence à la salle 
Jean-Cocteau, 14,
rue des Écoles, 
autour du thème
“Une démarche de
femme, du person-
nel au collectif”. 
Seront traités : 
“Histoire de la franc-
maçonnerie fémini-
ne”, “Initiations et
femmes”, “La GLFF
au XXIe siècle”. 
Des échanges avec
le public auront lieu
après chaque inter-
vention. Inscription
obligatoire sur : 
conference70vdm@
gmail.com
Samedi 8 octobre
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Faites-vous vacciner !
N’attendez plus pour mettre
vos vaccins à jour ! Un service
gratuit de vaccinations est pro-
posé aux adultes et enfants à
partir de 6 ans. À Créteil, il est
assuré par Créteil Solidarité,
place Henri-Dunant, de 10h à
12h et de 13h à 15h, les mer-
credis 19 octobre et 16 no-
vembre, les jeudis 13 octobre,
10 novembre et 8 décembre.
Renseignements au 01 48 99
62 14. Ce service est aussi 
assuré au Chic, 40, avenue de
Verdun (bât. D consultations),
de 13h30 à 17h, les mardis 8
novembre et 6 décembre.
Permanences gratuites

Chansons sous la pluie 

Chantons… sous la pluie ! En
automne, “la pluie fait des cla-
quettes…” Véritable muse, la
pluie inspire autant la mélanco-
lie que la facétie : de Barbara à
Gene Kelly, il n’y a qu’un pas
de côté. Avec le trio de jazz SLT
(piano, trompette, contrebasse)
qui interprètera un répertoire
original autour de cette théma-
tique de saison. Rendez-vous
le 8 octobre à 16h à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50).
Samedi 8 octobre

Sophrologie
Animé par Bernadette Alda, un
stage de sophrologie aura lieu à
la MJC Village (01 48 99 38 03) le
16 octobre, de 10h à 16h (repas
partagé).  Participation : 40 €.
Inscription au 06 20 53 55 97.
Dimanche 16 octobre

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9 
w Chelly
Centre cial du Palais
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 81 02
Dimanche 16
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Dimanche 23
w Pharmacie de la Poste
Mme Outarahout
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Dimanche 30 
w Guoi
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Mardi 1er novembre
w Soumet porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 6 novembre
w Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55

Évadez-vous  !

Sorties proches ou lointaines, demandez le programme
de l’Organisation municipale de tourisme ! Dimanche

20 novembre, vous assisterez à la représentation de
Peau de vache au Théâtre Antoine à Paris. Vendredi 16
décembre, c’est au Fouquet’s que vous irez, la célèbre
brasserie de luxe, site classé, avenue des Champs-Élysées.
Et, pour un réveillon inoubliable de la Saint-Sylvestre, elle
vous emmène deux jours à Lille. Sans oublier les voyages :
Brésil, Madère, l’Ouest canadien, l’Iran…
Tous renseignements (programme détaillé) et réserva-
tions au 01 58 43 37 01 ou sur le site www.omt-creteil.fr

Postulez !

Vous êtes cristolien et avez un projet en danse,
théâtre, musiques actuelles, cultures urbaines, arts

numériques ? Répondez à l’appel à candidatures lancé
par “Créteil soutient la créativité”, dispositif municipal
de soutien et d’accompagnement destiné aux porteurs
de projets culturels créatifs. Le dossier de candidature
(téléchargeable sur le site www.ville-creteil.fr/aides-
a-la-creativite-artistique) est à renvoyer avant le 30 no-
vembre à Aude Le Douarin - Hôtel de ville -Direction de
la culture - Place Salvador-Allende - 94000 Créteil. Tél. :
01 58 43 38 46. Mail : aude.ledouarin@ville-creteil.fr
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DES OPPORTUNITÉS 
POUR LE TRIANGLE DE L’ÉCHAT
L’opérateur public Grand Paris Aménagement est porteur
d’un projet qui pourrait, à terme, remodeler le Triangle de 
l’Échat. Encadré par l’A 86, la D 19, entre l’hôpital Henri-
Mondor et le métro des Juilliottes, cet espace de 9 hectares
souffre actuellement d’une situation géographique enclavée.
Mais l’arrivée prochaine du métro du Grand Paris Express à
la gare de Créteil-l’Échat, située à proximité du Triangle de
l’Échat, pourrait être l’opportunité de recomposer ce secteur
au bénéfice du paysage urbain et de ses habitants.
Si de nombreuses propositions sont portées en ce sens par
Grand Paris Aménagement, parmi lesquelles l’extension de
l’offre de logements, la dynamisation de l’activité économique,
la réalisation d’une résidence étudiante et d’un équipement
scolaire, aucun projet définitif n’est encore arrêté et la muni-
cipalité est particulièrement attentive à ce que cette entrée
de ville soit repensée avec les Cristoliens.   
C’est la raison pour laquelle, conformément à nos pratiques
habituelles à Créteil, Grand Paris Aménagement a mis en
place un processus de concertation auprès de tous les habi-
tants. Une première réunion a eu lieu au mois de septembre
et une seconde réunion publique, elle aussi ouverte à tous, 
se tiendra au conservatoire Marcel-Dadi, le 12 octobre 
prochain. Ainsi, ensemble, nous dessinons l’avenir de cette
partie de notre ville.

PRÉPARER LES JEUNES 
AU MONDE DU TRAVAIL DE DEMAIN
Dans un monde professionnel en perpétuelle évolution, il est
essentiel, pour les institutions de formation et d’éducation,
de proposer des services adaptés aux nouveaux besoins des
étudiants et salariés. Il s’agit, par exemple, d’assurer au
mieux la mobilité et la reconversion, d’encourager la création
et la volonté d’entreprendre.
C’est pourquoi, en ce début de mois d’octobre, un nouvel
équipement est venu s’installer sur le campus de l’Université
Paris Est Créteil  : la MIEE, ou Maison de l’innovation et de
l’entrepreneuriat étudiant, a ouvert ses portes sur le mail des
Mèches, dans les anciens locaux de l’Institut d’urbanisme.
Elle est le fruit d’un financement partagé entre l’État, le 
Département et le territoire Grand Paris Sud Est Avenir.
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tion de regrouper, sous un même toit, tous les services utiles
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destiné aux étudiants et aux salariés reprenant des études. À
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accessible à tous et relié aux principaux modes de transports
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était jusqu’ici séparée par d’importantes voies routières.
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développement durable respectueuses des impératifs de
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Parce qu’une telle réalisation ne peut être conçue sans
prendre l’avis des habitants concernés, une consultation est
actuellement en cours. J’invite chacune et chacun à y participer
pour que ce nouvel équipement, porté par le Stif, la Région et
le Département, réponde à vos attentes et à vos besoins en
matière de déplacements.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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Laurent Cathala au Forum de la Culture, le 10 septembre dernier.
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Fête médiévale au parc Dupeyroux
Une fois de plus, les Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre der-
niers, ont été très courues à Créteil où 14 sites avaient ouvert leurs
portes. Des visites étaient notamment organisées à la cathédrale, à
l’église Saint-Christophe, à la mosquée Sahaba, à la synagogue et au
temple bouddhique, l’opportunité de rencontres et d’échanges au-delà
des clichés. De tous les sites ouverts, le parc Dupeyroux est celui,
comme d’habitude, qui a accueilli le plus grand nombre de visiteurs à
l’occasion de la manifestation “Parcs et Jardins en fête”, déclinée, cette
année, aux couleurs médiévales. Forgeron, vannier, enlumineur et autres
métiers d’antan s’étaient donné rendez-vous dans ce magnifique jardin
à l’anglaise. Le spectacle de fauconnerie et les ateliers de fabrication de
blasons ont particulièrement été appréciés par le public. Enfin, les ate-
liers de décoration florale et la bourse aux plantes, qui participent à la
réussite de la manifestation depuis plus de dix ans, ont encore une fois
connu un vif succès.

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

Un grand Forum pour la culture
Le 10 septembre dernier, la 13e édition du Forum de la Culture a tenu
ses promesses. Les nombreux acteurs de la vie culturelle cristolienne
avaient investi la Maison des Arts pour présenter aux habitants le pro-
gramme de leurs activités. Pour de nombreuses personnes, le Forum a
ainsi été l’occasion de concrétiser les bonnes résolutions de la rentrée.
Le public a pu aussi apprécier les démonstrations et les concerts don-
nés dans la petite salle de spectacle de la Mac. Enfin, la traditionnelle
vente d’affiches de films, par les Cinémas du Palais, a été l’occasion de
collecter des dons pour les Restos du Cœur.
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ACTUALITÉS

École maternelle Heredia
n Travaux partiels de ravalement et
peinture d’une classe et de vestiaires
n Remplacement des jeux dans la
cour et suppression du bac à sable
École maternelle Beuvin
n Remplacement du revêtement de
sol du réfectoire
n Travaux d’accessibilité avec créa-
tion de rampes
n Remise en peinture de salles
École maternelle Le Cleac’h
n Travaux d’accessibilité avec adap-
tation d’un sanitaire et création de
rampes
n Remplacement de luminaires dans
2 classes
École maternelle du Jeu-de-Paume
n Travaux d’accessibilité avec créa-
tion d’une rampe
École maternelle Monge
n Couverture d’un patio

n Remise en peinture de la zone
d’accueil
École maternelle Éboué
n Remplacement des tapis d’entrée
pour accessibilité
École maternelle Lagrange
n Remplacement de radiateurs dans
le réfectoire
École maternelle Savignat
n Remise en peinture d’un sanitaire
Extension et rénovation de l’école
maternelle Prévert
n Engagement du chantier
École élémentaire Chateaubriand
n Remplacement des menuiseries
extérieures dans 2 classes et 2 salles
n Mise en conformité partielle de
l’office-relais
École élémentaire des Buttes
n Remplacement des faux plafonds
dans 4 classes et un couloir
n Rénovation d’un couloir

École élémentaire Allezard
n Réfection partielle du revêtement
et création d’une jardinière 
en périphérie de la cour
n Rénovation du couloir du 2e étage
École élémentaire La Source
n Remise en peinture de 2 classes
n Remplacement de luminaires 
dans 5 classes
Groupe scolaire des Guiblets
n Travaux d’accessibilité avec 
adaptation d’un sanitaire et 
création de rampes
Groupe scolaire Mendès-France
n Remplacement de portes 
extérieures
Groupe scolaire des Sarrazins
n Travaux d’accessibilité 
dans les circulations
Groupe scolaire de La Habette
n Remise en peinture de 2 classes

La rentrée scolaire s’est globalement bien passée à Créteil cette an-
née. Dans les écoles maternelles, le nombre d’élèves est de 3539
avec les classes spécialisées (soit 262 enfants de moins que l’an
passé). Cette baisse correspond à un creux démographique constaté
au niveau national. Dans les écoles élémentaires, le nombre d’élèves
est de 5742, soit 46 enfants de moins. À l’issue du constat de rentrée,
deux écoles ont des effectifs particulièrement chargés en dépit de
plusieurs interventions de Laurent Cathala, député-maire de Créteil. 
Le groupe scolaire Éboué, situé dans un quartier sensible connaît, en
maternelle, une moyenne de 28 enfants par classe. De même, en élé-
mentaire, l’effectif en hausse de 10 élèves, par rapport à l’année der-
nière, porte la moyenne par classe à plus de 25. À l’école maternelle
Césaire, une fermeture de classe, en juin, a entraîné une situation dif-
ficile. L’école, qui accueille sensiblement autant d’élèves que l’an der-
nier (- 2), compte une classe de moins. Conséquence, les effectifs
sont très chargés, avec une moyenne de près de 29 élèves par classe.

Les travaux effectués dans les écoles pendant l’été
Au cours de l’été, les services techniques de la Ville ont réalisé ou fait réaliser (pour plus de 506 000 €) toute une
série de travaux et d’aménagements pour l’entretien et la rénovation dans les différents groupes scolaires. Ils ont
aussi engagé les travaux d’extension et de rénovation de l’école maternelle Prévert.

9281 élèves ont repris le chemin d  

La cour de l’école Heredia
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ACTUALITÉS

Le “portail 
familles” 
en action
Le nouveau logiciel de 
gestion des prestations 
scolaires et périscolaires est
déployé depuis le 1er juin. Il
s’agit, pour les familles, d’un
service plus accessible et
plus souple permettant de 
réserver, modifier et payer
les prestations en ligne, sur
ordinateur ou téléphone por-
table, par un accès sécurisé
à leur “portail familles”. Ce
système permet une gestion
automatisée de l’ensemble
des prestations, de la réser-
vation au pointage des pré-
sences par les référents, via
les tablettes dans les écoles,
puis au paiement (moins 
de saisies, moins de risques
d’erreur dans les facturations).
Dès sa mise en œuvre en
juin, le portail familles a
connu un réel succès, se 
plaçant parmi les pages 
les plus consultées sur le
site internet de la ville. 
Toutefois, à la rentrée, 
nombre de familles ont omis 
d’effectuer les réservations
dans les délais (15 jours
avant la prestation). À titre
exceptionnel, il a été possible
de régulariser les réservations
jusqu’au 30 septembre, sans
application du délai des 15
jours, et uniquement via le
portail familles. Cependant,
à compter du 1er octobre, le
délai de 15 jours s’applique :
le 1er octobre, réservation
possible des activités pour 
le 15 octobre et les jours 
suivants, le 2 pour le 16 et
ainsi de suite. Les réserva-
tions peuvent aussi être
faites à l’année. 

Sécurité : une attention particulière
Les mesures de sécurité, décidées dans le cadre du plan Vigipirate-Alerte
attentat, ont été reconduites dans toutes les écoles. Il s’agit des dispositions
mises en place depuis les attentats de novembre 2015. Les horaires et mo-
dalités de surveillance des sorties sont les mêmes que l’an dernier. Par ail-
leurs, des documents ont été diffusés par l’Éducation nationale.
Toutes les écoles de Créteil disposent, comme le veut la réglementation, d’un
plan particulier de mise en sécurité (PPMS) qui prévoit une mise en confine-
ment en cas d’attaque. Les exercices recommandés de simulation avaient été
réalisés l’an dernier et les correctifs constatés ou demandés ont été apportés.
Différents dispositifs complémentaires sont préconisés par l’Éducation 
nationale : alarme à sonorité différente de celle de l’alarme anti-incendie, 
meilleur contrôle des accès par visiophone et/ou ouverture à distance, par
exemple. Ils sont à l’étude, pour une mise en œuvre dès 2017.

     in de l’école

Classe de maternelle à l’école Heredia

Le réfectoire de l’école maternelle Beuvin. www.ville-creteil.fr 
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ACTUALITÉS

Pour la bonne
cause
Il n’y a pas d’âge pour soutenir la 
recherche contre le cancer.Entre
amis, en couple ou en famille, 
ils étaient plusieurs centaines à
prendre part à la 6e édition de la
marche Calipsso, le 24 septembre
dernier. Organisée par le groupe
hospitalier Henri-Mondor, avec le
soutien de la Ville, la Calipsso est
une marche de 4,2 km autour du
lac. Objectif de cette manifestation
solidaire : informer, sensibiliser 
et collecter des fonds pour des
projets dans le domaine de la
cancérologie. Cette année, les
dons collectés par l’association
“Fonds Henri-Mondor” sont 
destinés à la nouvelle unité 
de l’hôpital qui accueille des 
patients ayant un cancer ou une
hémopathie à un stade avancé.

Laurent Cathala en compagnie du maire de Salzgitter, 
M. Franck Klingebiel et de la délégation de notre ville

jumelée à la fête des jardins familiaux, samedi 17 septembre.

Avec nos amis de Salzgitter
Mi-septembre, Créteil a accueilli le maire de Salzgitter, une
de nos villes sœurs, accompagné d’élus et d’un membre de
son cabinet. Durant quatre jours, la délégation a pu visiter
des équipements phares de la ville comme la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela, la cathédrale ou le quartier 
de la Pointe-du-Lac avec l’école Aimé-Césaire. Nos invités 
allemands ont également assisté à la remise des prix du
Concours des maisons et balcons fleuris avant de déjeuner
avec les adhérents des jardins familiaux de la rue de La Prairie.
Cette visite amicale a réaffirmé, des deux côtés, la volonté de
poursuivre les actions du jumelage autour de la jeunesse et
des sports et, prochainement, de les étendre à la culture. 
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Situé au nord de Créteil, le site du “Triangle de l’Échat” fait l’objet d’un important projet 
d’aménagement en lien avec la future gare du Grand Paris Express. Mercredi 12 octobre, 
l’établissement public Grand Paris Aménagement vous propose d’en discuter. 

Le Triangle de l’Échat : réflexion
sur un projet d’entrée de ville

ment fermée, enclavée et sou-
vent méconnue des Cristo-
liens, en une nouvelle entrée
de ville, un nouveau lieu de
vie accueillant, animé et très
bien desservi.

Concertation
Pour mener à bien ce projet,
Grand Paris Aménagement

Aménagement (GPA, voir en-
cadré p. 18) a pris l’initiative
de proposer un projet pour ce
“Triangle” qui est appelé à
connaître une profonde muta-
tion. Ainsi, une programma-
tion de Zac (voir encadré p. 18)
a-t-elle été décidée. Elle vise à
transformer la pointe nord du
quartier de l’Échat, actuelle-

L
es terrains concernés sont,
pour la plupart, propriété
de l’État. Avec l’arrivée du

métro automatique du Grand
Paris  Express  et  sa  stat ion 
Créteil-l’Échat, ils représen-
tent de nombreuses opportu-
nités pour le développement
futur du quartier et de tout le
secteur  nord.  Grand Paris

Image d’ambiance du projet

D
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s’est lancé, en partenariat avec
la Ville de Créteil et tous les 
acteurs locaux, dans la réalisa-
tion d’études d’impacts appro-
fondies. Celles-ci permettront
d’établir un véritable diagnos-
tic et d’élaborer un projet co-
hérent et durable, et ce, dans
une démarche de concertation
avec les Cristoliens à travers
des réunions publiques et un
dispositif de communication.
Ainsi, les habitants et les asso-
ciations locales sont conviés
aux réunions publiques où
sont discutés les grands traits
du projet. Une réunion du sec-
teur Nord s’est déjà tenue le 
19 septembre dernier (voir
Journal des quartiers, p. III) avec
les habitants du quartier, et le
12 octobre prochain, une ré-
union publique est organisée
au conservatoire Marcel-Dadi,
à laquelle tous les Cristoliens
sont conviés.

Habitat, équipements 
et services
Le projet comporte plusieurs
volets : l’habitat, l’environne-
ment et les mobilités. Côté habi-
tat, GPA propose la construction
de 1450 logements, une rési-
dence d’étudiants et des bu-
reaux d’activité. L’implantation
de services et d’équipements,
comme un hôtel et des com-
merces, est également prévue

ainsi que la réalisation d’une
place de quartier, complétée
par un jardin linéaire sur l’em-
prise actuelle non constructible
du Centre régional d’informa-
tion et de coordination routière
(CRICR). Enfin, le projet pré-
voit  l ’ intégration d’un en-
semble de bureaux favorisant
ainsi le développement des ac-
tivités dans la commune. Par
ailleurs, ces immeubles de bu-
reaux constitueraient une bar-
rière acoustique en façade de
l’A86, préservant ainsi du bruit
les zones d’habitation. Bien évi-
demment, le projet nécessitera
la réalisation d’équipement(s)
public(s) répondant aux besoins
scolaires et de la petite enfance.
“Avec une véritable mixité fonc-
tionnelle et des espaces publics de
qualité, la programmation est
pensée pour concilier au mieux la
diversité des usages : les familles,
les jeunes, les actifs ont été pris en
compte. Dans cette perspective,
des activités, des équipements,
des commerces et une place géné-
reuse enrichissent l’offre du quar-
tier. Également pour répondre
aux besoins de logement, le projet
porte une attention particulière 
à la mixité sociale” ,  indique
l’aménageur.

Qualité de l’environnement 
L’approche environnementale
de tout aménagement urbain
est une exigence à laquelle 
le  pro je t  entend répondre  
pleinement. Le traitement des
espaces  paysagers  sera  de 
nature à les rendre agréables,
paisibles et harmonieux. Une
qualité de vie revendiquée par
l’opérateur, qui mise sur la 
diversité du végétal : “C’est un
véritable écrin paysager que nous
voulons créer avec un jardin li-
néaire, une place urbaine, des
cœurs d’îlots arborés, des toitures
végétal isées ,  des  jardins  sur
dalles…” Chaque espace traité
proposerait “des opportunités de
partage” en créant des lieux de
rencontres. Côté écologie, de
nombreuses études d’impact

Vous aVez diT “Grand Paris
amÉnaGemenT” ?
Grand Paris Aménagement est un établisse-
ment public d’État qui aménage, depuis
maintenant 53 ans, tous les territoires 
franciliens, urbains, périurbains et ruraux.
GPA intervient au nom de l’État et son activité
touche tous les métiers de l’aménagement,
notamment l’aménagement urbain, la réno-
vation urbaine ou encore la requalification
de l’habitat dégradé. En 2016, il compte à
son actif 170 opérations d’aménagement
réalisées, 58 opérations en cours et 17
études urbaines, soit plus de 5000 logements
générés. Enfin, Grand Paris Aménagement
est reconnu pour ses engagements en
matière de développement durable.
L’aménageur francilien est ainsi certifié ISO
9001 et 14001 pour l’ensemble de ses activi-
tés. Il est, en outre, le premier établissement
à avoir la certification européenne EMAS
[Eco-Management and Audit Scheme].

Qu’esT-Ce Qu’une zaC ?
Une Zone d’aménagement concerté est 
une opération d’aménagement conduite par
une collectivité ou un établissement public
qui permet de réaliser l’aménagement et
l’équipement de terrains disponibles, bâtis
ou non. C’est le cas aujourd’hui du Triangle
de l’Échat, situé dans le secteur nord de
Créteil. Composé principalement de foncier
appartement à l’État, son aménagement est
à l’initiative de Grand Paris Aménagement,
aménageur en Île-de-France. 
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sont lancées par Grand Paris
Aménagement afin d’analyser
les effets du projet sur l’envi-
ronnement. À titre d’exemple,
les expertises réalisées ont 
dé jà  permis  d’obtenir  une 
vision précise des enjeux éco-
logiques présents sur le péri-
mètre d’étude, afin de ne pas
remettre en cause l ’état  de
conservat ion  des  espèces  
protégées et leurs habitats. 
S ’ a g i s s a n t  d e s  n u i s a n c e s
acoustiques générées par la
proximité de grands axes rou-
tiers, GPA propose, en plus
des “îlots de silence à 55 dB”,
“l’isolement de façade” des nou-
veaux bâtiments construits,
notamment en bordure des in-
frastructures routières : ”Le
projet inclut la construction de
bureaux, hôtel et services tout le
long de l’A86 formant une barrière
acoustique de manière à réduire

suffisamment les nuisances so-
nores pour les futurs habitants et
usagers du quartier.”

déplacements et mobilités 
Le projet aborde toutes les
formes et modes de circula-
tion. Un des volets les plus 
importants concerne la circula-
tion automobile et le stationne-
ment que l’opérateur propose
de réguler en conservant l’inté-
gralité des bretelles d’accès et
de sortie de l’A86. Il s’appuie
sur une série d’actions, en re-
qualifiant, par exemple, les es-
paces urbains, permettant “un
apaisement” de la circulation 
et une meilleure sécurisation
des carrefours ; des voies se-
ront créées avec un nouveau
maillage urbain, sans oublier
le traitement qualitatif des 
espaces et le stationnement
public sur voies.

D e  p l u s ,  d a n s  s o n  p r o j e t ,
Grand Paris Aménagement
s’attache à définir une meilleure
gest ion des  déplacements
avec, notamment, l’intégration
de nouvelles pistes cyclables
afin de faciliter la vie au quoti-
dien des habitants. Par exemple,
les espaces publics aménagés et
sécurisés créeront de nouvelles
liaisons entre les quartiers
pour favoriser la mobilité de
chacun. n

Réunion publique d’information 
Projet d’aménagement du Triangle de l’Échat 
Présentation par Grand Paris Aménagement
EN PRÉSENCE DE LAURENT CATHALA, DÉPUTÉ-MAIRE

Le mercredi 12 octobre à 20h30
Au conservatoire Marcel-Dadi 
2, rue Maurice-Déménitroux
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MAISON DU HANDBALL

Défrichage du terrain, arrivée d’une immense machine de forage pour réaliser les fondations…
Pas de doute, la construction de la Maison du Handball vient de démarrer. Équivalent de 
Clairefontaine pour le football ou de Marcoussis pour le rugby, ce nouvel équipement devrait 
ouvrir pour la rentrée sportive de 2018.

Le chantier démarre
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D
epuis quelques semaines,
le projet de Maison du
Handball est entré dans

une dimension opérationnelle.
Le terrain a été défriché. Une
gigantesque machine de forage
est entrée en action afin de 
réal iser  les  fondations.  La
construction du Clairefontaine
du handball français est désor-
mais lancée. Cet équipement
d’envergure nationale, qui 
devrait ouvrir ses portes en
septembre 2018, est situé à
proximité  du s tade Domi-

nique-Duvauchelle et de la 
station de métro Créteil-Poin-
te-du-Lac. Le terrain, mis gra-
tuitement à disposition de la
Fédération française de hand-
ball (FFHB) par Plaine centrale,
devenue depuis Grand Paris
Sud Est Avenir, a fait l’objet
d’un bail emphytéotique que
Joël Deplanque, président de
la FFHB, et Laurent Cathala,
député-maire de Créteil et pré-
sident de l’établissement public
de coopération intercommunal,
ont signé l’an dernier. La ces-

sation à titre gracieux de cette
parcelle du domaine public 
r e p r é s e n t e  p o u r  l a  F F H B
l’équivalent d’une aide de plus
de trois millions d’euros ! Le
Conseil départemental, la Ré-
gion Île-de-France et le Centre
national pour le développe-
ment du sport (CNDS) ont,
chacun, par ailleurs, contribué
à hauteur de six millions d’eu-
ros par le biais de subventions.
D’importants apports que Joël
Deplanque n’a pas manqué de
souligner, le 7 juillet dernier :

Avec la Maison
du Handball,
l’équipe de
France féminine,
vice-championne
olympique à Rio,
disposera d’un
précieux outil
pour finir sa 
préparation au
championnat
d’Europe qui 
se déroulera en
France du 30
novembre au 16
décembre 2018.
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“Je tiens à remercier très chaleu-
reusement les différentes collecti-
vités publiques pour leur soutien
dans cette aventure et sans les-
quelles le projet n’aurait pas pu
voir le jour.” Ce jour-là, le pré-
sident de la FFHB signait un
marché de 30 millions d’euros
de travaux avec la société Eif-
fage Construction et ses asso-
ciés, ID Verde, pour les voiries
et réseaux divers, et Dalkia,
pour la maintenance des bâti-
ments. Une société qui “a déjà
réalisé d’autres établissements de
ce type comme Marcoussis pour le
rugby” ainsi que l’a fait observer
son directeur, Xavier Millau.

Une vitrine pour le sport 
et pour la Ville
Concrètement, à quoi ressem-
blera la Maison du Handball ?
“Elle sera à la fois un siège, un
lieu d’administration, de forma-
tion et d’entraînement, surtout
un lieu de vie qui doit créer les
conditions de la poursuite de
l’aventure exceptionnelle dans la-
quelle le handball est engagé”, a
expliqué Joël Deplanque lors
de l’assemblée générale de la
FFHB, l’an dernier. Ce com-
plexe sera aussi la résidence
des équipes de France, un lieu
de séminaire pour les parte-
naires et les entreprises et un

centre de formation des cadres,
dirigeants et arbitres. Le pro-
jet, conçu par les architectes
Charles Delamy et Isabelle
C r o s ,  p r é v o i t ,  e n  e f f e t ,  l a
construction de plusieurs pôles
regroupés sur une surface de
près de 14 000 m2. Outre les
bureaux du siège de la Fédéra-
tion française de handball, on 
y trouvera des installations
sportives (deux halles spor-
tives avec vestiaires et gradins)
et un pôle santé (espace mus-
culation, régénération, kinési-
thérapie, balnéothérapie) pour
accueillir et préparer les équipes
de France aux compétitions in-
ternationales. De plus, la Mai-
son du Handball abritera un
Institut fédéral de formation et

de l’emploi ainsi qu’un pôle
congrès et séminaires doté d’un
amphithéâtre et de salles de
cours. Un pôle restauration/hé-
bergement, comprenant restau-
rant, bar et espace détente, est
aussi prévu pour l’accueil des
stagiaires, congressistes et des
sportifs. Des boutiques et un
musée complèteront le tout.
Dans quelques mois, avec la
réalisation de ce complexe, la
Fédération disposera, comme
l’a si bien souligné Thierry
Braillard, secrétaire d’État char-
gé des Sports, “d’un formidable
outil qui lui permettra de conti-
nuer à assurer un bel essor de sa
discipline tout autant que les résul-
tats internationaux des équipes de
France.” n

Les premiers engins de chantier
ont fait leur apparition en 
septembre afin de commencer 
le forage des fondations.
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TRANSPORTS EN COMMUN

Jusqu’au 28 octobre, la concertation est lancée pour la réalisation de la future liaison aérienne
“Câble A-Téléval”, premier téléphérique en Île-de-France. Le projet prévoit de relier Créteil à 
Villeneuve-Saint-Georges, via Limeil-Brévannes et Valenton, en 17 minutes. 

Câble A, une liaison vertueuse 
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E
n matière de transports collectifs urbains
en région parisienne, les besoins sont nom-
breux, les différentes offres aussi. Néan-

moins, qu’il s’agisse du RER, du métro ou des
bus, elles sont encore insuffisantes. Notamment
en zone urbaine, fragmentée par d’importantes
coupures dues aux infrastructures (RN 406,
lignes TGV, plateformes de trains de fret…).
Ainsi est né le projet “Téléval”, qui s’appelle au-
jourd’hui “Câble A”, un téléphérique qui per-
mettra de relier des villes voisines de Créteil
actuellement coupées d’elle par les réseaux 
routiers et ferroviaires. Il permettra notamment
de relier les communes de Villeneuve -Saint-
Georges, Valenton et Limeil-Brévannes, densé-
ment peuplées, au terminus de la ligne 8 du

métro, Créteil- Pointe-du-Lac, aux RER A et D via
le bus 393 en site propre, mais aussi à l’ensemble
des lignes de bus desservant Créteil, l’université,
les hôpitaux, etc.

Régularité, sécurité, accessibilité
Ce téléphérique urbain offrira des déplacements
rapides et réguliers, assurant des gains de temps
considérables aux voyageurs. Il faudra 17 mi-
nutes depuis Villeneuve-Saint-Georges pour 
rejoindre la station Créteil Pointe-du-Lac. “Les
horaires du Câble A seront calés sur ceux du premier
et du dernier métro, avec moins de 30 secondes entre
deux cabines”, affirme-t-on au Syndicat des
transports d’Île-de-France (Stif). 
Silencieuses et permettant à tous de voyager 

L’architecture
des cinq stations
sera moderne,
fonctionnelle 
et bien intégrée 
(ici la station
Émile-Zola à la
frontière de
Limeil-Brévannes
et Valenton).
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assis, les cabines du Câble A accueilleront jusqu’à
dix personnes, chacune. Elles seront également ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite : fauteuil
roulant, poussette… La sécurité n’a pas été ou-
bliée. Des agents seront présents dans chaque 
station pour informer et réguler le flux des voya-
geurs et les cabines seront équipées de caméras de
vidéosurveillance et de bornes d’appel. Le coût de
ce projet, piloté par le Stif et financé par la Région

Île-de-France, le Département du Val-de-Marne et
le Stif, est estimé à 120 millions d’euros. 
Pour l’heure, la concertation est lancée. Elle a pour
but de vous présenter le projet et de recueillir
l’avis des habitants et des usagers. Alors, n’hési-
tez pas : donnez votre avis en ligne sur www.cable-
a-televal.fr. À Créteil, une rencontre de proximité
a déjà été organisée à la station Pointe-du-Lac, le
jeudi 29 septembre dernier. n

LES CinQ 
StAtiOnS 
DU 
PARCOURS

À REtEniR  
n 5 stations 
n 4,5 km de parcours
n Hauteur de survol entre 25 et 40 mètres
n 17 minutes de trajet entre Créteil-Pointe-du-Lac 

et Bois-Matar [Villeneuve-Saint-Georges]
n 10 places assises par cabine 
n 14 000 utilisateurs par jour
n Entre 700 et 1800 voyageurs aux heures de pointe
n Mise en service à l’horizon 2021

3
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I
l n’est jamais trop tard pour
changer de cap, se former,
concrétiser son projet d’ave-

nir… Si vous vous sentez la
passion d’entreprendre, la Mai-
son de l’innovation et de l’en-
trepreneuriat étudiant (MIEE)
est faite pour vous. Située sur le
campus du mail des Mèches

dans les locaux laissés libres
par l’Institut d’urbanisme et à
proximité de la station de métro
Créteil-Université, la MIEE est
un lieu d’accueil, d’information
et d’échanges pour tous les 
publics. Ouverte sur les entre-
prises du territoire, mais aussi
sur la ville et ses habitants, elle

Dès ce mois-ci, la Maison de l’innovation et de l’entrepreneuriat étudiant ouvre ses portes à
l’Upec. Elle est destinée à accueillir, orienter et accompagner les apprentis, les étudiants et
jeunes adultes dans leurs projets de création d’entreprises et d’insertion professionnelle. 

Une Maison pour innover 
et entreprendre  

FORMATION
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se veut un lieu de for-
mation pour des ap-
prent i s ,  é tudiants ,
adultes salariés (en re-
conversion ou en for-
mation continue) et un
lieu d’innovation et de
création pour de jeunes
entrepreneurs.  El le
propose ainsi une offre de ser-
vices groupés, conçue selon le
principe d’un guichet unique
afin de rassembler et d’optimi-
ser tous les services qu’elle en-
tend rendre aux usagers.
Destinée à devenir un pôle de
référence pour l’innovation et
l’entrepreneuriat en direction,
notamment, des jeunes en alter-
nance, la “maison” dispose de
vastes espaces ouverts et convi-
viaux. Avec ses 1750 mètres
carrés répartis sur quatre ni-
veaux, elle offre un environne-

ment structuré et  propice à
l’orientation et la formation
continue. Outre les formations
proposées dans de nombreux
domaines, un programme di-
versifié de conférences théma-
tiques et d’animations complète
le  d ispos i t i f .  Enf in ,  e t  ce la  
mérite d’être souligné, la MIEE
bénéficie des tout derniers équi-
pements domotiques et numé-
riques nécessaires aux projets
innovants et à l’entrepreneuriat. 
Dès cette rentrée, les différents
services de l’Upec travaillant
dans les domaines de l’inser-
tion professionnelle et de la for-
mation tout au long de la vie
ont rejoint la MIEE et, en parte-
nariat avec le Centre de forma-
tion des apprentis (CFA) Sup
2000, participent activement à
son animation. Ainsi, l’organi-
sation et le fonctionnement de
l’équipement, comme les inter-

v e n t i o n s  a u  s e i n  d e  
la MIEE, sont assurés 
grâce au concours du
Service commun uni-
versitaire d’informa-
tion et d’orientation,
du Bureau d’aide à l’in-
sertion professionnelle
et du Service commun

d’éducation permanente et  
des partenariats avec les entre-
prises (Sceppe). 
Déjà, des perspectives intéres-
santes apparaissent avec, no-
tamment, la mise en place de
nouvelles formations en alter-
nance consacrées à l’entrepre-
neuriat  dans deux secteurs
d’avenir que sont l’e-santé et la
ville durable. n

Des espaces bIen aDaptés
n Au rez-de-chaussée  : un espace
d’accueil, de documentation et
d’information sur les études, les
métiers et les secteurs profession-
nels ouverts à différents publics  :
lycéens, adultes en reprise
d’études, salariés, étudiants de
l’Upec, partenaires économiques et
institutionnels.
n Aux niveaux 1 et 2  : des salles de
cours pour apprentis et stagiaires
en formation continue.
n Au niveau 3  : un lieu d’innovation
et de création avec le Lab’Innov, un
incubateur dévolu aux étudiants et
adultes en reprise d’études.

Un fInanceMent 
partenarIal
Financée dans le cadre du 
programme d’investissements
d’avenir (PIA) pour développer la
formation en alternance, la MIEE
bénéficie des cofinancements de la
Caisse des dépôts et consignations
(650  000 €), au titre de l’action
“Investir dans la formation 
professionnelle par alternance”, 
du territoire Grand Paris Sud Est
Avenir (150  000 €) et du Conseil
départemental du Val-de-Marne
(150  000 €). 

bIentôt Une résIDence
poUr apprentIs 
Le projet de la MIEE est conçu en
étroite collaboration avec le Centre
de formation des apprentis (CFA)
Sup 2000, partenaire historique de
l’Upec. Un partenariat avec
Résidétapes et Valophis Habitat a
également été initié pour construi-
re, à proximité de la MIEE, une rési-
dence pour les apprentis, offrant
135 logements. Cette résidence
sera équipée d’un studio domoti-
sé, pour lequel les apprentis pour-
ront prévoir les équipements qu’ils
manageront ensuite à distance,
leur offrant ainsi la possibilité
d’aborder toutes les thématiques
d’une maison connectée (gestion
de l’énergie, sécurité, 
multimédia, confort, maintien à
domicile, etc.). Son ouverture aura
lieu en septembre 2017.

www.u-pec.fr

Située sur le campus 
du mail des Mèches, 
la MIEE est un lieu 
de formations et 
d’échanges destiné 
aux étudiants et 
aux jeunes entrepreneurs.

Des perspectives
dans les
domaines de 
la santé et du
développement
durable
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B
ienvenue au paradis ! Paradis ? Peut-être
pas, mais nouveau temple de la consom-
mation, à coup sûr ! Le magasin Primark,

installé dans le centre commercial régional
Créteil Soleil depuis seulement deux ans, se sen-
tait déjà à l’étroit. Il vient de doubler sa surface
de vente. Le leadeur irlandais de la “mode à 
petits prix”, particulièrement apprécié des 12-25
ans, a décidé d’étendre ses rayons sur des locaux
inoccupés, derrière le magasin Zara au deuxième
étage et aussi au troisième étage du centre com-
mercial. L’enseigne totalise désormais 8300 m2

Le géant de la mode discount vient de doubler la surface de son magasin de Créteil. Deux ans 
à peine après son ouverture, il devient, avec 8300 m2 et plus de 700 employés, le plus grand 
Primark de France. 

et il devient…
le plus grand Primark de France

ENTREPRISES

Une charte éthiqUe
S’agissant de l’éthique de leur commerce, les dirigeants de Primark 
affirment militer en faveur d’un commerce responsable. L’enseigne a 
défini une charte en reprenant à son compte les principes fondamentaux
défendus par les ONG éco-responsables et s’est engagée à faire respecter
ses doctrines à travers un code de bonne conduite dont elle exige la stricte
application auprès de chacun de ses fournisseurs  : respect de l’environ-
nement et des droits des travailleurs. Ainsi, Primark dit effectuer plus de
2000 audits par an auprès de ses sous-traitants afin de vérifier et garantir
le respect de ses exigences, notamment en matière d’interdiction 
du travail des enfants, du respect des droits des travailleurs (des femmes, 
en particulier, employées dans l’industrie textile), de la santé et de l’édu-
cation ou encore de cultures durables, dans la filière coton, par exemple.

En savoir plus : www.primark.com/fr/notre-ethique
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de surface de vente répartis sur trois niveaux.
Le magasin cristolien devient donc le plus
grand Primark de France.

Le magasin de tous les superlatifs
Plus clair, plus vaste, plus aéré, avec des allées
plus larges… Visiblement, l’extension du ma-
gasin offre, tant aux clients qu’aux employés,
un cadre bien plus agréable. Cet agrandisse-
ment permet aujourd’hui à Primark de proposer
(ce qui n’était pas le cas auparavant) l’ensemble
de ses collections mode (homme, femme et en-
fant), maison et accessoires. Avec des rayons
mieux agencés, des repères plus visibles et de
nouveaux articles, notamment en décoration, au
total, ce ne sont pas moins de 111 cabines d’es-
sayage, 85 caisses, un service client avec 8
caisses et un espace tendance qui vous atten-
dent… Les circulations sont plus fluides grâce,
en particulier, à des escalators et un ascenseur
pour atteindre les différents niveaux. Le plus :
4 espaces détente sont à la disposition des
clients où ils peuvent faire une pause et rechar-
ger leur portable. Ces nouvelles dimensions
donnent à Primark des airs de “grand maga-
sin” comme on l’a connu à Créteil Soleil avec

les trois niveaux du BHV, dans les années 1990.
Enfin, s’il est le plus vaste de France, il est aussi
le 3e au monde, après le magasin historique de
Dublin qui compte 14 000 m2 et celui de Barce-
lone en Espagne. C’est sans doute la raison
pour laquelle Primark a également choisi Créteil
pour y implanter son siège français.

avec 700 emplois, 
un poids lourd à créteil
Cette  extension témoigne du succès que
connaît le magasin cristolien depuis son ouver-
ture, en 2014, et qui a contribué à accroître de
plus de 10% la fréquentation du centre com-
mercial. À l’occasion de son extension, l’en-
seigne a procédé à une centaine d’embauches,
faisant monter les effectifs de l’enseigne à 
Créteil à plus de 700 employés. Parmi eux, 20%
viennent de Créteil et plus de 50% des villes
avoisinantes. C’est donc aujourd’hui un poids
lourd pour notre ville sur le plan économique
et sur le plan de l’emploi. Le siège de Primark
France, dont l’implantation à Créteil symbolise
l’importance que la marque accorde à ce site, ac-
cueille, quant à lui, une quinzaine de personnes.
Toute la presse économique l’a souligné cette
année, Primark “passe à travers la crise de l’habil -
lement”. Alors qu’en France les ventes du sec-
teur de la mode chutaient de plus de 4% en
juillet, les siennes sont restées stables et sont 
reparties à la hausse depuis ! Pour le journal
Les Échos : “La recette du succès de Primark est
simple. Il s’agit du fruit d’une alchimie entre des 
articles tendance constamment renouvelés et des
prix parmi les plus bas du marché.”
C’est pourquoi Primark continue d’attirer
beaucoup de consommateurs, au détriment de
presque tous ses concurrents. Et de recruter
aussi, pour le plus grand bonheur des villes
qui, comme Créteil, accueillent l’enseigne. n

  
     

Un sUccès
qUi ne se
dément Pas
Primark, 
comment ça
marche  ? 
Le secret des
prix les plus bas
qui font son 
succès, livré 
par Primark 
lui-même, c’est  :
n pas de 
publicité  ;
n une réduction
des coûts due 
à des com-
mandes très
importantes 
en volume et
passées directe-
ment auprès des
fournisseurs  ;
n des marges
moins impor-
tantes que ses
concurrents.

Des allées plus larges et aérées confèrent à l’enseigne de Créteil 
des allures de grand magasin.
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GRAND PARIS

Le chantier du Grand Paris a débuté, offrant une très belle opportunité de développer l’emploi
francilien, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Pour ne pas manquer
le coche, des PME et TPE se sont regroupées dans une association, “Le XV du Val-de-Marne”.

les chantiers se feront 
avec eux

“N
ous tenons à être identifiés
comme des  ac teurs  de  la
construction du Grand Paris,

nous savons que nous n’avons pas les
structures suffisantes pour assumer,
seuls, de tels chantiers, mais à notre ni-
veau nous pouvons bonifier les proposi-
tions des majors”, explique Bernard
Benoist, membre fondateur du XV*
du Val-de-Marne et président de la
société UCP (Union des Compagnons
Paveurs) implantée à Bonneuil-sur-
Marne. Le chantier du Grand Paris,
qui assure, en particulier, la réalisa-
tion de la future ligne 15 du métro,
entre dans une phase opérationnelle,
avec, d’ores et déjà, la mise en œuvre
des déviations de réseaux aux alen-
tours des futures gares et ouvrages
annexes. Avec des travaux dont le
montant atteindra plusieurs milliards
d’euros, le Grand Paris représente
une opportunité sans précédent pour
développer l’emploi local, et notam-
ment le secteur du bâtiment et des
travaux public en net recul depuis
2008.  C’est  en s ’appuyant sur la
Charte responsabilité sociale et socié-
tale des entreprises (RSE), signée le 5
octobre 2015 par la Société du Grand
Paris et les grands opérateurs des
transports  franci l iens  (SNCF et
RATP), que l’association a été consti-
tuée. Cette charte engage les acteurs
du Grand Paris sur cinq principes
d’action parmi lesquels faciliter l’ac-
cès à l’emploi des personnes aujour-
d’hui éloignées du marché du travail
et faciliter l’accès des PME et TPE**
aux marchés et appels d’offres qui se-
ront lancés. Promouvoir l’accès aux
chantiers du Grand Paris des PME et
TPE du Val-de-Marne, l’objet indi-

qué dans les statuts de l’association,
Le XV du Val-de-Marne, est sans
équivoque. 

Un vivier d’entrepreneurs
Quinze entreprises, aux spécialités di-
verses et complémentaires, suscep-
tibles de créer un véritable vivier pour
les chantiers du Grand Paris sont à
l’origine de la création. “Le nombre
d’adhérents est amené à augmenter, une
fois que nous aurons vérifié la réalité de
l’engagement des personnes qui veulent
adhérer”, précise Bernard Benoist. 
Résolument engagées dans une dé-
marche de RSE, comme en témoigne
leur adhésion aux réseaux FACE Val-
de-Marne (Fondation Agir Contre
l’Exclusion) et Le Regard (association
d’entreprises de travaux publics en
faveur de l’emploi et de l’insertion),
ces sociétés seront en mesure d’appor-
ter une plus-value à la gestion des
chantiers grâce, notamment, à leur
proximité et donc leur réactivité (as-

treinte, intervention urgente…). Autre
gage de fiabilité, ces entreprises ont
démontré leur expertise dans le sec-
teur des chantiers en zone urbaine
puisque toutes travaillent déjà avec
des donneurs d’ordre publics en Val-
de-Marne. n

* En référence à la future ligne de métro,
au nombre des associés et à la passion 
du fondateur pour le rugby.

** Petite et Moyenne Entreprise, 
Très Petite Entreprise 
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Main dans la Main 
avec eiffage 
L’entreprise Eiffage a demandé au 
XV du Val-de-Marne, d’être son par-
tenaire sur l’ensemble des marchés
que pourra remporter l’entreprise
lors de la construction de la ligne 15
du Grand Paris Express.

Bernard Benoist, membre fondateur
du XV du Val-de-Marne.
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Secteur Sud

Le lac, nettoyé de ses algues
d’importantes précipitations au printemps,
suivies de fortes chaleurs cet été, il n’en fallait
pas plus pour faire prospérer les algues sur le
lac. Pour contenir leur prolifération, la Ville a
fait appel à l’entreprise edivert, spécialisée
dans la gestion des plantes aquatiques. L’utili-
sation de produits phytosanitaires étant inter-
dite, la société a procédé, mi-septembre, à un
désherbage mécanique avec un engin amphi-
bie. “Afin de respecter la biodiversité (larves 
de libellules, alevins…) abritée par ces herbiers,

il a été décidé d’effectuer un ramas-
sage/arrachage de surface sur 
80 cm de profondeur seulement”,
explique raoul Petit, responsable
du développement durable au sein
de la direction des Parcs et Jardins.
Joggeurs, cyclistes et autres prome-
neurs de l’île de loisirs auront peut-
être remarqué que l’engin amphibie
a également procédé à l’enlèvement
d’une plante aquatique ornée de 
petites fleurs jaunes. Il s’agit de la
jussie, une plante invasive, source
de nuisances pour la pêche, la navi-
gation et la flore indigène qu’elle
étouffe ! Avec l’automne et le retour
des pluies et des températures plus
fraîches, tout rentre progressive-
ment dans l’ordre.

5

Signe de bonne santé de l’eau : 
les nénuphars ont fait leur réapparition.

Efficace : la machine à enlever les algues.
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Secteur ceNtre

Fête de l’aiguille
Les conseils de quartier du Secteur
Centre vous invitent à la Fête de
l’aiguille qui se tiendra le samedi 
15 octobre à la Maison du 
Combattant, place Henri-Dunant. 
Cette année encore, en plus de 
découvrir les travaux exposés, 
les amateurs pourront s’initier 
à toutes les disciplines qui se 
pratiquent avec des aiguilles. 
Nouveautés pour cette session
2016 : l’“écolo-tricot”, qui consiste
à tricoter des bandes de plastique
recyclé, la création de bijoux-textile
et la confection de furoshiki, une
technique japonaise d’emballage
avec du tissu. Sans oublier les 
ateliers tricot, crochet, broderie 
et patchwork, ainsi que le fameux
concours de tricot qui se déroulera
en fin d’après-midi.

II supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n N° 365

Secteur Sud

À l’Assemblée nationale
Le 21 septembre, un groupe d’habitants du 
secteur Sud se sont rendus à Paris pour une visite
de plus de deux heures à l’Assemblée nationale.
Accueillis et conduits par un guide, ils ont pu 
visiter l’ensemble des lieux puisque la session
parlementaire n’avait pas encore repris. Le plus
impressionnant ? Sans doute l’hémicycle qui,
même en l’absence des députés, n’en reste pas
moins un lieu fascinant. Une visite qui a suscité
un vif intérêt parmi les participants.

5

5

Brèche-Préfecture,
croIx-deS-MècheS, 
LéVrIère-hAye-Aux-MoINeS

Place aux talents
Pour sa 14e édition, Place aux 
talents vous donne rendez-vous
le samedi 3 décembre à la MJc
club, rue charpy. 
Les musiciens intéressés 
sont invités à s’inscrire dès 
maintenant auprès de Booky 
Salihi à la direction de la culture :
booky.salihi@ville-creteil.fr 
date limite d’inscription  : 
le 7 novembre. ce tremplin 
musical est ouvert à tous 
les musiciens, de tout style, 
tout niveau, en solo ou en groupe.

5
Trois des lauréats 2016
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date limite d’inscription  : 
le 7 novembre. ce tremplin 
musical est ouvert à tous 
les musiciens, de tout style, 
tout niveau, en solo ou en groupe.

5
Trois des lauréats 2016
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Secteur ceNtre
Nettoyage
du Bras du Chapitre
Le samedi 3 septembre, a eu lieu le 
nettoyage de rentrée du Bras du 
Chapitre visant à préserver ce bras de
la Marne et son écosystème. En tenue
adaptée, munis de bottes, de sécateurs,
de grappins, des membres de La 
Goujonnette, de l’USC Canoë-Kayak,
de l’Association pour la sauvegarde 
du Bras du Chapitre et de ses abords
(ASBCA), les jardiniers de la rue de La
Prairie, les services techniques de la
Ville et d’autres bonnes volontés ont
ôté les algues, les branchages et les dé-
chets, et coupé les plantes invasives,
telle la renouée du Japon, qui prolifè-
rent sur les berges. Beaucoup de ca-
nettes, sacs et bouteilles en plastique
ont été ramassés. Jetés directement
dans le bras de Marne ou laissés dans 
les rues, ils rejoignent la rivière lors 
des pluies et s’accumulent dans l’eau,
formant ainsi une pollution visuelle
peu agréable comme un danger pour la
faune. Probablement à cause des
fortes chaleurs de l’été, de nombreux
branchages ont été trouvés à terre et
certains arbres se sont couchés, en
particulier en face de la base de l’USC
Canoë-Kayak où les équipes ont ba-
taillé pour dégager l’entrée du Bras.
Cette matinée bien remplie s’est termi-
née par un pique-nique au square Jullien
dans une ambiance très conviviale.

Secteur Nord

concertation 
autour du projet 
d’aménagement du
triangle de l’Échat
Pas moins de 35 conseillers de
quartier, une dizaine d’agents de
la Ville et des élus étaient pré-
sents, lundi 19 septembre au cen-
tre Marie-thérèse-eyquem, pour
réfléchir et débattre avec les inter-
venants du Grand Paris Aménage-
ment du projet dit du “triangle de
l’Échat”. Afin que chacun s’appro-
prie le sujet, la présentation était
divisée, de façon ludique, en qua-
tre parties. d’abord, l’environne-
ment urbain et les constructions
envisagées, avec les équipements
publics, le désenclavement des
quartiers, la vie économique et les
commerces… deuxième thème :
l’habitat et la mixité sociale, la di-
versité, la densité et la convivia-
lité. ensuite, les espaces verts
avec les jardins partagés, les es-
paces de circulation arborés et
ceux réservés aux enfants. enfin,
la circulation et les mobilités dans
et avec les autres quartiers, le sta-
tionnement de surface et les par-
kings, les transports en commun.
Mis à contribution, les habitants
ont travaillé en groupes et émis des
propositions.
une réunion qui a constitué une
première esquisse constructive,
avant la réunion publique plus
large du 12 octobre prochain au
conservatoire Marcel-dadi (voir
p. 17-19).

5
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Les lauréats 2016
Samedi 17 septembre, à l’heure 
de la remise des prix, les lauréats du
concours des maisons et balcons
fleuris, et des jardins familiaux 
arboraient un large sourire. réunis
au parc dupeyroux, à l’occasion de
la manifestation Parcs et Jardins
en fête, ces jardiniers amateurs, qui
concourent à l’embellissement de
la ville, ont reçu leur prix des mains
du député-maire, Laurent cathala.
1er Prix Ville 
didier Klein [maison]
Snezana Ibrahimakadic [balcon]
henri et Sabine dupin Gomis 
[jardin familial]
1er Prix secteurs Nord et centre 
Stéphane Schmid [maison]
Manfred Le reour [balcon]
1er Prix secteur Sud 
fatma Ben Amar [balcon]
Loïc Szrajer [balcon]
1er Prix secteur ouest 
Pierre Schiada [balcon]
1er Prix secteur est 
Jacqueline Gozlan [balcon],
Adriana Norambuena Barrera 
[balcon]
Laurent eulalie [jardin familial]

IV supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n N° 365

Secteur Nord

Rendez-vous au jardin partagé

5

5

Tout le monde a rendez-
vous au jardin partagé des
Bleuets, le mercredi 5
octobre, pour deux mani-
festations ludiques et
gourmandes. L’après-midi
débutera à 14h30 par la
mise en pots de la récolte
de miel de juin-juillet, pro-
venant de la ruche placée
sur un des immeubles du
quartier par Efidis, le bail-
leur social, partenaire de
cette journée avec les
conseils de quartier et la
MPT des Bleuets. Seront
aussi proposés un atelier

bougies et coloriage, la dif-
fusion d’un film sur l’ex-
traction du miel et un
spectacle. Évidemment,
les gourmands auront droit
à une dégustation et pour-
ront repartir avec un petit
pot du miel des Bleuets. 
À 17h, place à l’inaugura-
tion du jardin, et surtout
celle du poulailler, dont la
construction s’est termi-
née cet été et qui accueil-
lera ses premières poules !
Plus de renseignements 
en contactant la MPT au 
01 42 07 41 46.
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Secteur Nord

Rendez-vous au jardin partagé
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Tout le monde a rendez-
vous au jardin partagé des
Bleuets, le mercredi 5
octobre, pour deux mani-
festations ludiques et
gourmandes. L’après-midi
débutera à 14h30 par la
mise en pots de la récolte
de miel de juin-juillet, pro-
venant de la ruche placée
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quartier par Efidis, le bail-
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cette journée avec les
conseils de quartier et la
MPT des Bleuets. Seront
aussi proposés un atelier

bougies et coloriage, la dif-
fusion d’un film sur l’ex-
traction du miel et un
spectacle. Évidemment,
les gourmands auront droit
à une dégustation et pour-
ront repartir avec un petit
pot du miel des Bleuets. 
À 17h, place à l’inaugura-
tion du jardin, et surtout
celle du poulailler, dont la
construction s’est termi-
née cet été et qui accueil-
lera ses premières poules !
Plus de renseignements 
en contactant la MPT au 
01 42 07 41 46.
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hAut du MoNt-MeSLy, 
BAS du MoNt-MeSLy

Visite de l’usine d’incinération 
Le 15 octobre prochain, le conseil de quartier
organise une visite du CIE (Créteil Incinération
Énergie) afin de faire découvrir aux habitants
l’usine qui produit de la chaleur alimentant le
réseau de chauffage urbain en énergie renou-
velable. La visite se fera en deux temps
puisque l’usine se compose de deux entités :
n un four rotatif dédié à l’élimination des 
déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux, assurant annuellement la destruction
d’environ 20 000 tonnes de déchets ;
n la “Ligne Émeraude” comportant deux fours
d’incinération (où peuvent également être 
incinérés des déchets hospitaliers) et qui 
possède une capacité annuelle d’élimination
de 225 000 tonnes.

ASSEMBLÉE DE qUArTIEr
Le conseil de quartier Habette-Coteaux-du-Sud,
Côte d’Or-Sarrazins tiendra son assemblée le
jeudi 13 octobre à 20h, à l’école des Sarrazins, sur
la thématique des jardins partagés.
CONSEIL DE qUArTIEr MONTAIgUT, PALAIS
réunion de présentation du “Projet de désencla-
vement du quartier du Palais”, le mardi 18 octobre
à 20h30 à l’école Charles-Péguy.

.agenda

5

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Mont-Mesly, habette-
coteaux-du-Sud et côte-d’or-Sarrazins, le jeudi 20
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 
reçoit les habitants du front-de-Lac, ormetteau-Port
et La Source-Pointe-du-Lac au local du secteur Sud, 13,
avenue du Gal-Pierre-Billotte. Prendre rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18. 

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons et échat-champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de La Lévrière-haye-aux-Moines,
croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture et Montaigut-
Palais, les mercredis 5 et 12 octobre, de 17h30 à 19h30,
au forum café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants du centre Ancien, chenevier-
déménitroux et Bords-de-Marne, Val-de-Brie le samedi
15 octobre, de 10h à 12h, à la Maison du combattant,
place henri-dunant. Prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Bleuets-Bordières-Pinsons 
+ Buttes-Halage

 

10

1

2

3
4444

6 7

8 9

55555
Lévrière-Haye-
aux-Moines + 
Croix-des-Mèches + 
Brèche-Préfecture
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Haut du Mont-Mesly +
Bas du Mont-Mesly  

Secteur 
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Secteur 
Nord
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EstSecteur 

Sud

 

Centre Ancien +
Chenevier-
Déménitroux

La Source-Pointe-du-Lac 

Montaigut 
+ Palais

Échat + Champeval 

Bords-de-Marne 
+ Val-de-Brie

Habette- 
Côteaux-
du-Sud + 

Côte-d’Or-
Sarrazins

touS SecteurS

Annulation des vide-greniers
En raison des consignes de sécurité préconisées 
par la Préfecture et en application du plan Vigipirate-
Alerte attentat, tous les vide-greniers prévus 
le 2 octobre sont annulés.

PErMANENCES 
deS MAIreS AdJoINtS de Secteur
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Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et dé� nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clari� er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’af� rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à dé� nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
� nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir a� n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de � ux � nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité � nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces � ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-� nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
� nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

 

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la super� cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spéci� que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€

COMMUNIQUÉ
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ENVIRONNEMENT

À partir du 1er octobre, à Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes, tous les emballages se recyclent,
même ceux en plastique.

nouveaux réflexes à adopter

C
omme quatre Français sur
cinq, vous avez un doute au
moment de trier vos embal-

lages ? Désormais, vous n’avez plus
d’hésitation à avoir : tous les embal-
lages plastique sont à jeter dans le
bac jaune. Qu’il s’agisse de pots de
yaourt, barquettes alimentaires, sacs,
films, tubes… À compter du 1er oc-
tobre, à Alfortville, Créteil et Limeil-
Brévannes, tous ces emballages se-
ront recyclés. Les bocaux et bouteilles
en verre sont toujours à déposer dans

le bac vert, les déchets résiduels
dans le bac grenat. Tous les foyers
concernés recevront prochainement
un guide pratique rappelant les
consignes de tri. Cette réforme, qui
deviendra obligatoire dans tout
l’Hexagone en 2022, devrait per-
mettre de recycler 350 tonnes d’em-
ballages supplémentaires par an sur
les trois communes. Un progrès
considérable quand on sait que, seul,
un quart des emballages est aujour-
d’hui recyclé… n
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Que deviennent 
les emballages
triés ?
P 1 tonne de papier 
= 800 journaux
P 450 bidons de lessive 
= un banc public
P 670 canettes 
= un vélo

Plus d’informations 
www.agglo-plainecentrale94.fr 
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SenSIbILISAtIon

Le 13 octobre sera la Journée de l’accessibilité à Créteil. La Commission d’intégration des 
personnes handicapées recherche des bénévoles pour tester l’accessibilité de certains commerces
et rencontrer les professionnels.

Devenez acteur 
de votre quartier

36 VIVRE ENSEMBLE n° 365/octobre 2016

“L’accès à tout et pour tous”. La loi du 11
février 2005, pour l’égalité des droits et
des chances, retient le principe d’une ac-

cessibilité généralisée des lieux recevant du pu-
blic. C’est pour sensibiliser les commerçants
cristoliens que la Commission d’intégration des
personnes handicapées (CIPH) de Créteil et la
Chambre de commerce et d’industrie du Val-
de-Marne se sont rapprochées de l’association
Jaccede, afin d’organiser, le jeudi 13 octobre, une
“Journée de l’accessibilité” à Créteil. Une action
similaire avait déjà été menée sur la ville en 2012. 
“Le but premier de cette journée est de recenser des
données sur l’accessibilité pour l’association Jaccede,
véritable guide collaboratif des adresses accessibles
aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux 
personnes âgées, aux femmes enceintes…”, explique
Pierre Marchetti, chargé de mission Handicap à
la Ville. Un guide qui existe aussi sous forme
d’application gratuite (Jaccede) disponible sur
les smartphones.

À la recherche de bénévoles
La CIPH a sélectionné cinq zones de la ville, 
définies comme prioritaires dans les déplace-
ments des personnes handicapées, en raison
d’un nombre important de boutiques et d’habi-
tations. Durant un après-midi, des équipes de
bénévoles vont arpenter le pavé et tester l’acces-
sibilité des commerces qui s’y situent. Ils seront
mis en situation de handicap, assis dans un fau-
teuil roulant, portant des lunettes opaques ou
bien encore conduisant une poussette. Si les
commerçants ne seront pas individuellement
prévenus, c’est, avant tout, parce que cette opé-
ration est une sensibilisation positive, l’occasion
pour eux de s’auto-évaluer et de recevoir une in-
formation sur l’obligation légale qui est la leur.
Une notice rappelant la réglementation actuelle
leur sera distribuée. 
“Cette Journée de l’accessibilité permet également de
rendre les habitants acteurs de leur quartier, de porter

un regard différent sur leur ville et sur le handicap”,
précise Pierre Marchetti. La mise en conformité
d’un local ne rend pas seulement service aux
personnes en situation de handicap, elle aug-
mente le confort pour la clientèle en général. Si
vous êtes disponible le jeudi 13 octobre, de 13h30
à 18h30, n’hésitez pas à vous inscrire ! n

Inscriptions 
Pierre Marchetti : 01 58 43 37 93 ou 
pierre.marchetti@ville-creteil.fr

Le but de cette
Journée est de

tester l’accessibilité 
des commerces.
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SEMAINE BLEUE

Tous les retraités cristoliens sont invités, du 3 au 9 octobre, à participer aux nombreuses 
animations de la Semaine Bleue, orchestrées avec maestria par les services de la Ville.

Les séniors font leur rentrée

L
a Semaine Bleue, qui se déroule partout en France du 3 au
9 octobre, sur le thème “À tout âge : faire société”, est une
belle occasion pour tous les retraités cristoliens de s’inves-

tir, se divertir ou se retrouver. La Ville a, une nouvelle fois, éla-
boré un riche programme où la prévention côtoie le culturel. 
“Sur trois conférences programmées durant la Semaine Bleue, deux 
serviront d’introduction à des ateliers pratiques que nous propose-
rons au cours de l’année : «Bien chez soi», animé par la fédération 
Soliha et «La mémoire», avec l’association Brain Up”, explique 
Florence Ricciardi, responsable du service des clubs séniors.
Les participants pourront acquérir conseils et astuces afin de
rendre leurs logements plus sûrs, pratiques et confortables et
en savoir plus sur le fonctionnement de la mémoire, ses leviers
et ses freins. Côté culture, Le Chœur Montaigut animera une
soirée à la salle Georges-Duhamel et le conservatoire Marcel-
Dadi ouvrira ses portes pour “Jeux de styles”, un concert qui
vise à faire découvrir différents types de musiques, des plus an-
ciennes aux contemporaines. De nouveaux rendez-vous qui en-
richiront l’offre habituelle des animations et rencontres comme
le tournoi de billard, le loto, la marche en forêt intergénération-
nelle ou bien encore la projection, aux Cinémas du Palais, de La
Danseuse, film de Stéphanie Di Giusto, offerte par le CCAS. n

Lundi 3 octobre
n 9h30  : tournoi de billard
des clubs séniors, toute la
journée au club de Créteil
Village [réservé aux 
usagers des clubs].
n 13h30  : marche intergé-
nérationnelle en forêt*,
organisée en partenariat
avec le lycée Gutenberg,
transport par car.
n 20h  : soirée du Chœur
Montaigut, à la salle
Georges-Duhamel, 
transport par car.
Mardi 4 octobre
n 10h30  : visite de l’Ehpad
“Le Hameau de Mesly”, 
à l’occasion d’une porte
ouverte*. 
n 14h30  : découverte 
de l’activité tir sportif
adapté des clubs séniors, 
au centre Marie-Thérèse-
Eyquem.
n 14h30  : conférence et
débat “Bien chez soi”, à 
la salle Georges-Duhamel.
Mercredi 5 octobre
n 14h  : projection du film
La Danseuse de Stéphanie
Di Giusto, offerte par 
le CCAS**, aux Cinémas
du Palais.
Jeudi 6 octobre
n 14h  : concours de belote
des clubs séniors, à la
résidence Franceschi, 
inscription sur place.
n 14h30  : “Shakespeare et
le théâtre élisabéthain”,
conférence de l’Université
Inter-Âges, animée par
Marc Soleranski, profes-
seur en lettres modernes

et en histoire de l’art, à la
salle Georges-Duhamel.
Vendredi 7 octobre
n 10h30  : “Remue-
Méninges”, animation 
proposée par les clubs
séniors, à la résidence 
du Halage.
n 14h30  : conférence-débat
autour de la mémoire, à la
salle Georges-Duhamel.
n 20h : concert “Jeux 
de styles”, à l’auditorium
du conservatoire Marcel-
Dadi*.
Dimanche 9 octobre
n 14h30  : loto intergénéra-
tionnel 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

Le programme

Programme détaillé disponible dans les clubs séniors et sur le site
www.ville-creteil.fr. Pour tous renseignements, s’adresser aux clubs 
séniors, du mardi au vendredi de 9h à 12h, au 01 48 99 97 15.  
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FESTIVAL

Le Festi’Val de Marne, rendez-vous incontournable de la chanson francophone, fête ses 30 ans 
ce mois-ci. À Créteil, Rover et Barbagallo seront à l’affiche de la Maison des Arts, le 8 octobre.

L’amour des mots

“I
l y a bien des centaines de façons de chanter,
affirme-t-on au Festi’Val de Marne, debout, le
poing levé ou pas, a capella, en musique, version

rock, rap, reggae, pop ou folk, en acoustique ou tout am-
plifié. La chanson a les mots qui dansent, qui bougent,
qui grognent, qui pleurent, qui rassurent ou qui rient !”
Ce sont toutes ces humeurs et toute cette richesse
de la chanson francophone que l’on aime retrouver
au Festi’Val de Marne, honorant les grandes fi-
gures du genre et accompagnant les premiers pas
des plus jeunes artistes. Initié par Jean Ferrat et le
Conseil départemental en 1987, cet événement
continue, trente ans après, de porter et transmettre
un héritage engagé et poétique. Du 29 septembre
au 19 octobre, une vingtaine de villes du départe-
ment accueilleront plus de 70 artistes : Jeanne 
Cherhal, Mathieu Boogaerts, Mickey 3D, Anne
Sylvestre, HF Thiéfaine, Arno, Youssoupha, Alexis
HK… Pour cet anniversaire, Créteil est ravie de
confier sa scène au festival. La Maison des Arts
monte à bord de l’embarcation, avec Barbagallo
comme moussaillon et Rover comme capitaine. 

Barbagallo
Julien Barbagallo a longtemps chanté son âme en
anglais, par facilité. Vivant depuis quelques années

en Australie, notamment parce qu’il est le batteur
du groupe d’indie pop, Tame Impala, l’Albigeois a
profité de son isolement pour libérer sa langue et re-
nouer avec ses racines. Barbagallo renaît avec une
pop ouverte à tous les vents, qui parle d’échappées
belles, du Nouveau-Mexique à l’Occitanie.

Rover
En 2012, Rover avait créé la surprise avec un pre-
mier album dense et chatoyant, un disque d’or,
une nomination aux Victoires de la musique et
plus de 200 concerts. Pour son deuxième opus, 
Let It Glow, il revient avec des titres cristallins et 
rocailleux où continuent de planer les ombres de
Bowie, Lennon, mais aussi Gainsbourg et Bach.
Rover a réalisé l’album lui-même, l’a enregistré
dans un studio breton avec des amplis aux lampes
capricieuses, des instruments analogiques qui son-
nent différemment selon la météo, l’heure de la
journée… Très attaché à la chaleur du son, Rover a
le don pour composer des atmosphères aériennes,
soyeuses et romantiques. n

Barbagallo et Rover le 8 octobre à 20h à la Maison des
Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 ou 
sur www.macreteil.com / Tarifs : 12 €/20 €

Les 
musiciens
Barbagallo 
(à gauche) 
et Rover 
(à droite).
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MUSIQUE URBAINE

En novembre prochain, sortira la compilation Ensemble. Réalisé par la MPT de La Haye-aux-
Moines en partenariat avec la Ville, le CD réunit un collectif de musiciens cristoliens qui privilégient
le rap classique, le R’nB ou encore la pop urbaine.  

Produit par La Haye-aux-moines

Créteil, il y a vingt ans, était une
place forte du hip-hop français ; il
n’était pas rare d’y croiser des

groupes aussi réputés que IAM, Kery
James ou bien encore 113. Et c’est pour
redonner vie à cet âge d’or cristolien que
Jean-Philippe Bien et Wadi Laadam du
groupe Kontrast et, respectivement, di-
recteur et responsable audiovisuel de la
Maison pour tous de La-Haye-aux-
Moines ont eu l’idée d’enregistrer une

compilat ion,  100%
made in Créteil. 
“Il existait une véritable
dynamique autour de la
musique urbaine sur
Créteil, mais les pra-
tiques sont devenues de

plus en plus individuelles et l’esprit de géné-
rosité s’est perdu”, explique Jean-Philippe
Bien. C’est pour combler un sentiment de
manque, que lui et Wadi Laadam ont
contacté, voilà un an, des artistes qui 
fréquentent régulièrement le studio
d’enregistrement de la MPT ou qui le fré-
quentaient, pour leur demander d’écrire
sur la thématique “Ensemble”. 

“Nous voulions recréer un lien entre les 
artistes cristoliens issus de différents quar-
tiers, leur redonner une visibilité et ça a
fonctionné, puisque 22 groupes ou solos ont
travaillé ensemble, toutes générations
confondues, de 16 à 40 ans”, ajoute Wadi
Laadam. Un collectif cristolien de mu-
siques urbaines est ainsi né avec, déjà,
deux concerts à son actif, puisqu’en
mars dernier le conservatoire Marcel-
Dadi  leur  a  ouvert  ses  portes  puis ,
quelques semaines après, la MJC Club
de Créteil. Jean-Philippe Bien et Wadi
Laadam ont joué un rôle musical impor-
tant  en imposant le  retour à  un rap
conscient, c’est-à-dire social, véritable
expression de la vision politisée et enga-
gée des jeunes artistes, dénonçant, en
particulier, les inégalités. 
Cette compilation, intitulée Ensemble,
sortira en novembre et réunira des styles
musicaux variés, allant du rap classique
au R’nB, en passant par la pop urbaine, la
trap ou encore le reggae hip-hop. Distri-
bué gracieusement, le CD, réalisé en par-
tenariat avec la Ville, est parrainé par
Dawala, le Pdg du label Wati-B. n
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InformatIon 
Pour en savoir plus sur
la distribution du CD :
tél. : 01 48 99 10 78

“Nous voulions recréer 
un lien entre les artistes
cristoliens issus 
de différents quartiers”

Jean-Philippe Bien 
et Wadi Laadam
accueillent toute l’année
de jeunes Cristoliens 
passionnés de musique
dans le studio de la MPT.
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SPORTS

SAMEDI 8
Tennis de table
Centre Dassibat
12h-20h : Critérium fédéral
départemental

MERCREDI 12
Handball
Palais des sports
20h : 4e journée de StarLigue,
USC/Chambéry

DIMANCHE 16
Escrime
Gymnase Paillou
8h-19h : Challenge 
de la Ville de Créteil
Triathlon
Île de loisirs
8h30-12h30 : 13e édition 
du Duathlon Avenir et 
9e Duathlonienne

MARDI 18
Course à pied
Île de loisirs
12h-14h : 4e édition de la
course relais interentreprise

VENDREDI 21
Athlétisme 
et football
Parc des sports
8h-17h : Challenge de l’Upec

LES 22 ET 23
Badminton
Gymnase Paillou
À partir de 8h : 8e édition du
tournoi de La Petite Plume

DU 26 AU 29
Squash
Centre 
Marie-Thérèse-Eyquem
10h-22h : 3e édition 
du Tournoi international 
féminin de squash du 94

VENDREDI 28
Football
Stade Duvauchelle
20h : 11e journée 
de National, USCL/
Quevilly-Rouen-Métropole

Rendez-vous— OCTOBRE

Ils étaient cinq Cristoliens à participer aux
Jeux olympiques de Rio cet été, du 5 au 21
août. Si Sandie Clair, en cyclisme sur piste,
et Brice Leverdez, en badminton, n’ont pas
décroché de médailles, Créteil rapporte
néanmoins dans son escarcelle trois mé-
dailles de bronze. D’abord les deux pis-
tards Grégory Baugé et Michaël D’Almeida,
associés à François Pervis, ont pris la 3e

place en vitesse par équipes. Si les Français
visaient l’or, il n’empêche que les Tricolores
perdurent la tradition d’être sur le podium,
et ce, depuis l’intégration de la vitesse 
par équipes dans le programme olympique
en 2000, à Sydney. Il s’agit même de la

troisième médaille pour Grégory Baugé 
(argent en 2008 à Pékin et 2012 à Londres)
et de la deuxième pour Michaël D’Almeida
(argent en 2012 à Londres). L’autre mé-
daille de bronze est à mettre au crédit du
spécialiste des haies, Dimitri Bascou. En
devançant l’ex-Cristolien Pascal Martinot-
Lagarde, 4e, Dimitri s’est arraché pour
monter sur la 3e marche de la boîte olym-
pique du 110 m haies, quarante ans après
l’or de Guy Drut (1976 à Montréal). À 
29 ans, après avoir été sacré au championnat
d’Europe, le 9 juillet dernier à Amsterdam,
le Bélier confirme qu’il suit bel et bien les
traces de son glorieux aîné !

JEUX PARALYMPIQUES
Soumaya Boussaïd en or

L’athlète tunisienne
de l’US Créteil, 

Soumaya Boussaïd,
35 ans, malvoyante, 

a remporté, le 
10 septembre dernier, 

la médaille d’or du 
1500 m des Jeux 

paralympiques de Rio
en 4’21’’47. La pen-

sionnaire, depuis deux
ans, de l’USC Athlé-

tisme perpétue ainsi
la tradition du sport

handicap de haut 
niveau, instaurée avec

Assia El Hannouni 
et ses deux titres à

Londres en 2012.

40 VIVRE ENSEMBLE N° 365/OCTOBRE 2016

JEUX OLYMPIQUES
Trois Cristoliens en bronze

Michaël D’Almeida et Grégory BaugéDimitri Bascou
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associés à François Pervis, ont pris la 3e

place en vitesse par équipes. Si les Français
visaient l’or, il n’empêche que les Tricolores
perdurent la tradition d’être sur le podium,
et ce, depuis l’intégration de la vitesse 
par équipes dans le programme olympique
en 2000, à Sydney. Il s’agit même de la

troisième médaille pour Grégory Baugé 
(argent en 2008 à Pékin et 2012 à Londres)
et de la deuxième pour Michaël D’Almeida
(argent en 2012 à Londres). L’autre mé-
daille de bronze est à mettre au crédit du
spécialiste des haies, Dimitri Bascou. En
devançant l’ex-Cristolien Pascal Martinot-
Lagarde, 4e, Dimitri s’est arraché pour
monter sur la 3e marche de la boîte olym-
pique du 110 m haies, quarante ans après
l’or de Guy Drut (1976 à Montréal). À 
29 ans, après avoir été sacré au championnat
d’Europe, le 9 juillet dernier à Amsterdam,
le Bélier confirme qu’il suit bel et bien les
traces de son glorieux aîné !

JEUX PARALYMPIQUES
Soumaya Boussaïd en or

L’athlète tunisienne
de l’US Créteil, 

Soumaya Boussaïd,
35 ans, malvoyante, 

a remporté, le 
10 septembre dernier, 

la médaille d’or du 
1500 m des Jeux 

paralympiques de Rio
en 4’21’’47. La pen-

sionnaire, depuis deux
ans, de l’USC Athlé-

tisme perpétue ainsi
la tradition du sport

handicap de haut 
niveau, instaurée avec

Assia El Hannouni 
et ses deux titres à

Londres en 2012.
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JEUX OLYMPIQUES
Trois Cristoliens en bronze

Michaël D’Almeida et Grégory BaugéDimitri Bascou
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FOOTBALL/CFA 2
Bon début pour les réservistes
L’équipe B de l’USCL, entraînée par Adérito Moreira, a lancé
sa saison de fort belle manière. En ouverture, les Cristoliens
ont accroché leurs hôtes (1-1) du Racing Besançon, le 20
août. Le 27 août, le derby val-de-marnais, opposant Créteil B
à Ivry, a tourné à l’avantage des Béliers (2-1). Sur la pelouse
de Dijon, le 3 septembre, l’USCL B a écrasé (4-1) les Bourgui-
gnons. Enfin, à domicile, les Cristoliens se sont séparés sur
un nul (0-0) contre Pontarlier le 17 septembre. Prochains
matches, le 15 octobre, avec la réception de Gueugnon, et le
29 octobre avec un déplacement à Sénart-Moissy.

BADMINTON
Créteil partage les points
Pour leur premier match de la saison, le 10 septembre, les
Béliers, en Nationale 1 (poule 2), ont partagé les points avec
leur visiteur du jour, le Racing Club de France. Malgré la pré-
sence de Brice Leverdez, sélectionné aux Jeux olympiques
de Rio, et alors que les Cristoliens menaient, les Franciliens
ont arraché le nul (4-4) dans l’ultime rencontre. Pour la 2e

journée, le 8 octobre, les Béliers se rendront à Guichen. Puis
les Cristoliens recevront Ézanville le samedi 5 novembre. Par
ailleurs, signalons l’obtention du Label Sport responsable par
l’USC Badminton et la participation de la Cristolienne 
Manon Krieger aux championnats du Monde universitaires,
du 16 au 18 septembre en Russie.

ESCRIME
Des tireurs à la pointe !

Cet été, les bons résultats aux Jeux olympiques ont suscité
quelques vocations. De nouveaux tireurs ont pris leur 
adhésion à l’USC. Ces nouveaux escrimeurs pourront dé-
couvrir, très certainement en spectateurs, les 150 tireurs
attendus, filles et garçons, des poussins aux vétérans, 
venus pour décrocher le trophée du Challenge de la Ville
de Créteil. Il aura lieu le 16 octobre au gymnase Paillou.
Quinze clubs tenteront de succéder à Charenton. Créteil
espère bien (re)monter sur le podium cette année.

COURSE DE DROMADAIRES
Coralie Le Meur, 
championne de France

Cela pourrait faire sourire, mais c’est bel et bien sérieux. 
Coralie Le Meur, 21 ans et membre de l’association cristo-
lienne DromaCity, est devenue championne de France de
courses de dromadaires après avoir remporté les courses
d’Aix-les-Bains, le 7 août, et de Divonne-les-Bains, le 13 août.
Un succès qu’elle a partagé avec sa monture Epha.

NATATION 
Le bel été de Flavien Aubry
Au championnat de France, fin juillet dans la Somme, avec 
5 finales B et 4 finales A, couronnées par deux titres de 
Flavien Aubry, sur 50 et 100 m papillon, catégorie des plus
de 16 ans, l’été de l’USC Natation aura donné de belles satis-
factions. Mieux ! Flavien Aubry a décroché sa sélection en
équipe de France. Il a participé à trois épreuves de Coupe du
Monde, Chartres, Berlin et Moscou, qui lui ont permis de se
frotter aux meilleurs nageurs mondiaux.
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Cyclotourisme
Avec 186 participants, 
la 46e édition de la randon-
née cyclotouriste Atif 
(À travers l’Île-de-France)
a fait le plein d’amoureux
de la petite reine, 
le 18 septembre dernier.

Football américain
Outre ses sections seniors,
féminines et cadets/juniors,
le club de football 
américain et flag football
de Créteil, les Ogres, 
s’apprête à proposer du
cheerleading. Renseigne-
ments au 06 73 18 05 63 ou
sur www.les-ogres.com

Football féminin
Le 17 septembre, pour leur
entrée en lice en Coupe de
France, les filles de l’USCL
ont assommé leurs adver-
saires du SC Briard (4-0).

Handball
Au championnat d’Europe,
fin août, l’équipe de France
des moins de 18 ans, avec
les Cristoliens Erwan 
Kervadec et Yoann Gibelin,
a battu les Croates en finale
(40-38).

Lutte
Le Cristolien Rudy Damour
a décroché sa sélection
pour les championnats
d’Europe de la police. 
Il luttera en gréco-romaine
(- 75 kg), le 22 octobre, 
et en libre (- 74 kg), 
le 23 octobre.

Tir à l’arc
La Fédération française 
a décerné le label Argent 
à l’US Créteil Tir à l’arc,
pour les saisons 2016/2017
et 2017/2018.

EN BREF

SPORTS

Le 14 septembre, en 16es de
finale de la Coupe de la Ligue,
les Béliers, en déplacement
à Nancy (Proligue, ex-D2),
ont battu les Lorrains (30-
33) et gagné leur billet pour
les huitièmes de finale. Ils
effacent du même coup la
déception liée à l’élimina-
tion, quatre jours plutôt, 
de la Coupe d’Europe par 
les Croates du RK Zamet 
Rijeka. L’USC se rendra à 
Limoges le 29 octobre pour
ses 8es de finale. Lors de la

reprise du championnat de
France D1, devenu la Lidl
StarLigue, les Cristoliens
ont été battus par Nantes le
25 septembre (26-32). En
octobre, les hommes de
Christophe Mazel recevront
Sélestat le 5, Chambéry 
le 12 et se déplaceront à 
Cesson-Rennes le 19 (match
retransmis sur beIN Sports)
et à Toulouse le 26. De son
côté, la réserve cristolienne,
N1 (poule 2), entraînée par
Pierre Montorier, a débuté 

la saison, le 10 septembre,
par une défaite (33-24) à
Amiens. Les réservistes 
se sont bien repris (30-27)
le 17, face à Oissel-Rouen,
avant de rechuter le 25
contre Vernon (34-25). 
En octobre, les réservistes 
recevront Rennes le 1er et
Saint-Valéry le 8. Le 5 no-
vembre, ils joueront à do-
micile contre Boulogne-
Billancourt pour le match
en retard de la première
journée !

HANDBALL
Qualifiés pour les huitièmes de finale 
de la Coupe de la Ligue

42 VIVRE ENSEMBLE N° 365/OCTOBRE 2016

SQUASH
Camille Serme conserve son Graal
Aux championnats d’Europe, Camille
Serme n’avait pas envie de lâcher
son Graal. Elle décroche un cinquiè-
me titre consécutif et reste sur le toit
de l’Europe. La Cristolienne de 27
ans s’impose en finale, face à la 
Belge Nele Gillis, en quatre jeux (7-11,
11-8, 11-4 et 11-5). Chez les hommes,
le petit frère Lucas monte sur la 3e

marche du podium… et sa femme
Anna Klimundova-Serme perd en
quarts de finale face à sa belle-sœur. 

Boyba Sissoko, au tir, et Lucas Ferrandier, à l’arrière-plan, lors 
de la réception des Croates du RK Zamet Rijeka, le 10 septembre dernier.
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Après 8 matches en National, les hommes de Laurent Fournier,
ancien du PSG, sont dans le ventre mou du championnat.
Avec 11 points, le bilan est plutôt positif : 3 victoires, 2 nuls et
3 défaites. D’autant plus que l’US Créteil-Lusitanos vient
d’enchaîner quatre matches sans défaite : Chambly (3-0) le
2 septembre, Châteauroux (1-1) le 9, Épinal (0-0) le 16 
et Pau (1-2) le 23. Ce mois-ci, les Cristolien s recevront 
Quevilly-Rouen, le vendredi 28, et se déplaceront en Vendée,
le 14. Le 4 novembre, les Béliers se rendront à Boulogne-sur-
Mer. Par ailleurs, signalons que, fin août, Créteil a été éliminé
de la Coupe de la Ligue par Clermont (2-1). 

ÉCHECS
Festival et stage pour les

jeunes
Le 16 octobre, le club de
Créteil Thomas du Bour-
gneuf accueillera la 1re

étape du Festival jeunes
d’Île-de-France, des ca-
tégories petits-poussins
à minimes. Par ailleurs, le
club organise un stage
d’échecs du 31 octobre
au 2 novembre. Ce stage
se déroulera dans ses 
locaux (13, bd Pablo-
Picasso), de 14h à 17h, et
s’adresse aux enfants

âgés de 6 à 12 ans (débutants à intermédiaires). Renseigne-
ments au 06 74 36 29 76 ou sur www.creteil-echecs.com

CANOË-KAYAK
Jérémy Leray au top !

FOOTBALL/NATIONAL
Sur la pente ascendante ! 

BROC’SPORT
Plus de 6000 visiteurs !
La 24e édition de la Broc’sport, le 4 septembre, a une nouvelle fois
fait le plein. Ce rendez-vous incontournable a donné le top départ
de la saison sportive.

Début juillet, le kayakiste Jérémy Leray s’adjugeait l’argent aux
championnats d’Europe et remportait deux titres au cham-
pionnat de France (sur 20 m et en K2). Le Cristolien a complété
sa moisson estivale avec une médaille de bronze sur 200 m K1
aux championnats du Monde juniors à Minsk en Biélorussie.
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Le milieu de
terrain, Bilel
El Hamzaoui
(n° 10), lors

de la victoire
contre

Chambly, le
2 septembre

dernier.
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PRix Du PaRcouRs

attribué par les visiteurs des
expositions des ateliers
Dessin-PeintuRe :
seyedehgolbarg
Hossininezhad Khorasgani
[Upec]
PHoto : Blandine Girard
[Upec]
scuLPtuRe : Jean-charles
Pochet [MJC Club]

PRix Du PuBLic
attribué par les visiteurs de
la sélection à la Galerie d’art
Dessin-PeintuRe : Françoise
Robergeaud [CSC Rebérioux]
PHoto : Michel Rondet 
[CSC Rebérioux]
scuLPtuRe : Françoise cruzet
[MJC Village]

Cultures urbaines/Regard en expansion 

ARTS PLASTIQUES

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

Découvrir la création contemporaine

Le graffeur Kefren Pok s’approprie les
murs des villes brésiliennes depuis l’âge
de 5 ans. Défenseur de la liberté d’expres-
sion, Pok voit la rue comme un espace de
libération de la parole, où il est possible de
faire entendre des revendications,  
en donnant toujours plus de couleurs à 
la jungle urbaine contemporaine. Son 

besoin de présenter ses créations sous
une forme différente l’a conduit à tra-
vailler davantage en atelier, faire de nou-
velles expériences et développer d’autres
compétences. Tout comme ses œuvres
de rue, ses toiles tentent de transmettre
des messages positifs et d’éveiller la cu-
riosité des publics. Entre art contempo-

rain et street art, cette exposition présen-
te le travail d’un artiste qui, pour la pre-
mière fois, quitte son pays natal pour ex-
plorer de nouveaux horizons.

“Regard en expansion”, jusqu’au 22 octobre
à la Galerie d’Art. Performance de l’artiste 
le 8 octobre de 15h à 18h.

44 VIVRE ENSEMBLE N° 365/OCTOBRE 2016

Parcours/Les lauréats
Félicitations aux lauréats du 18e Parcours des ateliers d’art,
qui s’est tenu en mai et juin dernier, sur le thème “Drôles de
machines” ! 

Cultures
urbaines/
9168 Paris-Rio
Mêlant street art, art
contemporain, performance
et sculpture sur le thème 
de “L’environnement dans
lequel on vit”, l’exposition
“9168 Paris-Rio” invite une
vingtaine d’artistes français
et brésiliens à dialoguer 
à travers l’art et la culture.
Jusqu’au 16 décembre 
à la Maison des Arts. Blandine Girard, What Else 
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LITTÉRATURE
Ceux qui se taisent
Bruno Doucey

çÉditions Bruno Doucey
De la Crète à Créteil, l’écrivain Bruno Doucey
donne la parole à ceux qui en sont privés.
Ils lui confient leurs histoires, leurs souf-
frances et, sous sa plume, “les mots re-
montent du silence comme l’odeur de la
terre sous une pluie d’été”. Un livre salutaire
pour comprendre le monde d’aujourd’hui
à travers les yeux d’un poète.

DOCUMENTAIRE
La révolution des gentils
émilie Devienne

çLarousse

“Ce qui embellit le désert,
c’est qu’il cache un puits
quelque part.” Le gentil n’a
rien du benêt envers qui l’on
est condescendant. Contre
les cyniques de tout poil, 
ce “Petit Prince”, militant
vertueux à l’intelligence
éthique, mène sa révolution
de façon têtue et efficace.
Cet hymne porteur d’huma-
nisme prône aussi un nou-
vel art de vivre.

JEUNESSE
Par Bonheur, le Lait
Neil Gaiman [auteur]Boulet
[illustrateur]

çAu Diable Vauvert
Un père part acheter du lait
pour le petit déjeuner
quand il est enlevé par des
extraterrestres. Cette his-
toire loufoque et tendre,
avec son humour absurde,
ses références geeks (sai-
sissez-les toutes !) est une
ode à l’imagination et au 
partage, illustrée avec talent
par Boulet.

POP-ROCK
Värähtelijä/Oranssi Pazuzu
Avis aux oreilles sensibles, ce groupe finlandais ne fait pas dans la
dentelle : son ambitieux mélange de black metal et de rock psyché-
délique ne lésine pas sur les larsens, tourbillons de guitares abra-
sives et autres crépitements d’orgues furieux. Oranssi Pazuzu,
nommé ainsi d’après l’antique divinité babylonienne du vent, élabore
un tumulte ébouriffant, mais subtil, et trace une voie singulière,
prouvant à elle seule l’originalité du metal contemporain.

six mois de cabane 
au Baïkal
sylvain tesson 
et  Florence tran

çBo Travail !

Sylvain Tesson fait l’expérience
d’un voyage immobile, seul
dans une cabane au fond de la
taïga. L’écrivain voyageur veut
se mesurer au froid extrême, 
à la solitude et au silence. Les
paysages somptueux et glacés
cèdent la place à un printemps
époustouflant. Le temps
s’écoule, doucement rythmé
par des rencontres étonnantes :
quelques habitants de la forêt
aussi sauvages que ce coin 
désolé de Sibérie.

MUSIQUE DU MONDE
tomorrow is my turn/Rhiannon Giddens
Chanteuse incontournable du groupe folk traditionnel Carolina 
Chocolate Drops, Rhiannon Giddens, jeune métisse de Caroline du
Nord, sort son premier album solo. Elle rend hommage aux femmes qui
ont marqué l’histoire de la musique américaine. Ses interprétations,
par la puissance et la maîtrise de sa voix, révèlent l’une des voix les plus
prometteuses de la scène folk américaine. Une artiste à suivre… 

FILM

MUSIQUES

BD
L’adoption (tome 1)
Zidrou [scénariste]arno monin [illustrateur]

çAngle
Quinaya, petite orpheli-
ne péruvienne, vient
d’être adoptée par une
famille française. Le
grand-père Gabriel, un
boucher à la retraite un
peu bourru, réticent à
cette adoption, finira-t-il
par l’aimer ? Une bande
dessinée émouvante,
aux dialogues per ti-
nents et au scénario
bien construit.

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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Une rentrée de plus, avec son lot de
bonnes et mauvaises nouvelles. a l’écoute
des médias, hormis ces formidables Jeux
Paralympiques, n’êtes-vous pas sidérés
par la démesure de ces propos qu’on
nous déverse à l’envi ? n’est-il pas temps
de se ressaisir ? ne pas suivre comme
des moutons de Panurge ces pseudo-
informations, relayées en boucle, qui 
jettent en pâture aux foules les boucs
émissaires les plus vulnérables. Prendre
des distances, réfléchir et agir : ni angélis-
me, ni populisme. Permettez-moi de citer
le pape François qui, en juillet, après le
drame de saint-Étienne du Rouvray, rap-
pelait :  “N’ayons pas peur de dire cette 
vérité, le monde est en guerre”, mais pas 
en guerre des religions “Car toutes les reli-
gions veulent la paix“. Face à cette situa-
tion, aucun abattement ne serait de mise.
Le saint-Père poursuivait : “Cette guerre
trouve ses racines dans des questions 
d’intérêt, d’argent, d’accès aux ressources
naturelles, de domination des peuples.”
Quand mille maires français se portent
volontaires pour accueillir des migrants,
comment accepter le discours d’un 
Wauquiez – nouveau président de LR –
qui alimente les peurs les plus irration-
nelles. notre société est fragilisée, mais
nous savons tous où mènent de tels pro-
pos. ils ont la mémoire courte ces conser-
vateurs prêts à jeter aux chiens notre État
de droit au nom du rétablissement de
l’ordre. Qui a oublié la mise à bas des ser-
vices publics sous le précédent mandat
ou encore l’absence de réponses à l’em-
brasement des quartiers en 2005 ? La
seule réponse à apporter est celle de
l’union de ceux qui veulent rester guidés
par la raison, l’intelligence, la réflexion qui
s’appuie sur des données objectives et
non sur des statistiques bidonnées sans
vergogne. Quels sont les leviers possibles
pour lutter contre la crise morale et 
politique qui frappe notre société ? J’en 

évoquerai trois. D’abord, renouer avec le
volontarisme économique et donc l’in-
suffler au reste de l’Union européenne
qui doit cesser de baisser les bras devant
une mondialisation débridée et destruc-
trice. Ensuite, promouvoir sans cesse la
culture, premier rempart face aux fana-
tismes en tous genres ! Les artistes sont
là pour nous réjouir les sens, mais aussi
pour nous ouvrir les yeux et nous pousser
dans nos retranchements, rappelant
combien est précieuse la liberté d’expres-
sion. Enfin, toujours faire de l’éducation,
le socle de notre société, que dis-je, de
notre République ! L’éducation : pilier de
l’ouverture des esprits. Quand un jeune
n’a pas les mots, le risque est qu’il s’expri-
me par la violence. Là encore, point
d’amnésie et de confusion. C’est la droite
qui a cassé notre appareil de formation et
diminué drastiquement le nombre de
professeurs (comme d’ailleurs celui des
juges et des policiers…). or, former un
enseignant ne se fait pas en un jour !
soyons exigeants vis-à vis-de l’État, mais
débusquons aussi les faux-semblants
d’une droite de plus en plus extrême,
sans parler de l’extrême-droite. Toutes
les colères sont légitimes mais sûrement
pas tous les comportements, et encore
moins tous les renoncements et les renie-
ments, campagne électorale oblige.
seules des valeurs universelles de tolé-
rance et de partage continueront de 
forger un sens à la vie de chaque citoyen
de notre pays. L’Homme possède en lui
un fonds de bonté qui ne demande qu’à
croître et embellir. Renoncer à y croire,
c’est perdre tout espoir ! Voilà pourquoi,
malgré nos peurs, nos angoisses – fus-
sent-elles légitimes – et en dépit des pro-
phètes de malheur qui, au fond, ne veulent
qu’une chose – que se fracture irrémédia-
blement notre société au risque de la
guerre civile – plus que jamais, il nous
faut raison garder.

Raison gaRdeR…

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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bonnes et mauvaises nouvelles. a l’écoute
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nous savons tous où mènent de tels pro-
pos. ils ont la mémoire courte ces conser-
vateurs prêts à jeter aux chiens notre État
de droit au nom du rétablissement de
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pour lutter contre la crise morale et 
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volontarisme économique et donc l’in-
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qui doit cesser de baisser les bras devant
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trice. Ensuite, promouvoir sans cesse la
culture, premier rempart face aux fana-
tismes en tous genres ! Les artistes sont
là pour nous réjouir les sens, mais aussi
pour nous ouvrir les yeux et nous pousser
dans nos retranchements, rappelant
combien est précieuse la liberté d’expres-
sion. Enfin, toujours faire de l’éducation,
le socle de notre société, que dis-je, de
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seules des valeurs universelles de tolé-
rance et de partage continueront de 
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un fonds de bonté qui ne demande qu’à
croître et embellir. Renoncer à y croire,
c’est perdre tout espoir ! Voilà pourquoi,
malgré nos peurs, nos angoisses – fus-
sent-elles légitimes – et en dépit des pro-
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La manière dont les instances politiques
de tout bord traitent les crises qui ne 
cessent de secouer notre société, crise
sociale, crise financière, crise morale, 
crise identitaire, crise migratoire, ne fait
qu’augmenter le désintérêt, le désinves-
tissement de la politique. 
Le concours, déjà en marche, de petites
phrases assassines, préfigure une cam-
pagne présidentielle difficile dans un climat
ravageur, qui ne va pas rapprocher les élec-
teurs des urnes dont ils se sont éloignés.
Mais la Ville reste l’ancrage des identités
partagées et, par là, redonne sa noblesse
à l’action politique, son sens antique de
gestion de la cité.
L’ensemble des élus du groupe de la société
civile, à qui notre maire a donné une place
importante, veut redire ici qu’ils sont fiers et
enthousiastes de s’être engagés dans la po-
litique locale aux côtés de Laurent Cathala.

Être élu n’est pas un honneur, mais une mis-
sion confiée par les électeurs au service des
citoyens, pour construire un vivre ensemble
dans la solidarité, le respect de chacun,
quels que soient son âge, ses difficultés, 
ses croyances ; c’est créer les conditions
favorables à l’épanouissement de tous, en
portant les valeurs de la République.
Mais c’est aussi aux citoyens de prendre
une part active dans toutes les instances
de démocratie participative ou le milieu
associatif, pour construire des projets de
société au service de la confrontation
respectueuse des idées ou des croyances,
et à la recherche  d’une qualité de vie 
humaine personnelle et collective, en ré-
sistance au seul critère de l’économisme
qui domine de plus en plus nos sociétés.
Continuons ensemble à faire avancer 
la démocratie, porteuse d’innovations
sociales et de solidarités. 

Oui, c’est bien de paix dont nous devons
parler dans ces moments obscurs et inhu-
mains. Laissons l’art de la guerre et les
diatribes de la division à ceux qui en profi-
tent et concentrons-nous sur la seule cho-
se profitable pour nous, citoyens : la paix!
Cultiver la paix est notre plus lourde
tâche et nous ne pouvons pas nous en
décharger. C’est un combat quotidien qui
ne passe pas seulement par la condam-
nation de la violence; la culture de paix
vise à créer les conditions d’élévation 
et d’émancipation de l’humanité, avec
ardeur et détermination, avec inventivité
et audace. 
La mobilisation, la rigueur, l’ingéniosité
déployées à faire la guerre, nous devons
les dédier à semer chaque jour, à chaque
instant, la paix. 
Si ”la quête de la paix est une aventure
exaltante”, c’est parce qu’elle oblige à
creuser les sources de la violence, de la
guerre. Par cela, elle oblige à penser la 
réduction des inégalités, des déséqui-
libres économiques et sociaux qui sont

les sources de la violence des puissants
et de celle des dominés.
Ainsi, au cœur de ce combat pour la paix,
se niche bel et bien une vision subversive
qui cherche à éradiquer l’exploitation de
l’humanité par l’humanité, à lutter contre
les “inégalités économiques et sociales
au sein des nations, notamment par la
coopération internationale” et à créer les
conditions pour “la pleine réalisation des
droits de l’homme, y compris le droit de
toute personne à un niveau de vie per-
mettant d’assurer sa santé et son bien-
être, ainsi que le droit à l’alimentation,
aux soins médicaux et aux services so-
ciaux nécessaires”.
Cette vision intégrale, radicale et offensive
se doit d’être un moteur puissant pour
penser l’action locale et globale, de ma-
nière cohérente et pertinente.
Marchons, marchons, qu’une quête de
paix éclaire nos horizons!

elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES CITOYENS 
SONT DES ACTEURS POLITIQUES

LA PAIX EST NOTRE COMBAT
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FRançais, FaiTes siLenCe !
oui, taisez-vous ! on pense pour vous !
et n’envisagez pas d’émettre une opi-
nion hors du dogme médiatique, où
seule règne la bien-pensance, parce
que le politiquement correct veille et
vous juge !
Je vais, toutefois, au travers d’exemples
concrets, franchir ces limites.
Cet été, notre commune a connu beau-
coup de débordements : la piscine à
vagues a dû fermer plusieurs jours, des
bateaux de la base de loisirs ont été
une fois de plus dégradés, sans parler
des barbecues sauvages ni des pas-
sages de quads, et sans oublier enfin
les nuisances sonores à toutes heures
de la nuit. La réaction de la municipali-
té est comme d’habitude d’”excuser”.
C’est tout ce qu’elle sait faire alors
que son rôle devrait être de dévelop-
per la vidéo-protection et de créer
une police municipale.
sans commune mesure avec les faits
précédents, notre pays a cet été aussi
subi deux attentats dont l’horreur est
sans équivalent depuis le 13 novembre
2015 : la tuerie de nice et l’égorge-
ment d’un prêtre dans son église.
Plusieurs tentatives ont été déjouées
depuis, mais notre Premier ministre
nous annonce que nous allons
connaître d’autres attentats.
alors, que fait le gouvernement ?
Le Premier ministre constate qu’il
manque plus de dix mille places de
prison, oubliant sûrement que ce 
déficit est pour beaucoup dû à son 
ancienne garde des sceaux, madame
Taubira.
Pour éduquer et inculquer les valeurs
de notre pays, ce gouvernement n’au-
ra eu de cesse de “casser” l’école par
des mesures totalement absurdes et
dogmatiques.
et c’est au moment où se conjuguent
toutes ces inquiétudes, au moment
où le “Vivre ensemble” se perd, que 
le gouvernement décide d’imposer
l’installation de migrants dans de
nombreuses villes, sans aucune
consultation avec leurs habitants ni
même avec leurs élus.

d’ailleurs, et là je vois les bien-pen-
sants sortir leur artillerie, combien de
migrants la France va-t-elle recevoir ?
ils sont des centaines à arriver chaque
jour sur les côtes européennes…
Les Français savent que nous ne pou-
vons accueillir tant de personnes dans
notre pays où le chômage est au plus
haut, où les problèmes de logement
sont pour beaucoup sans solution im-
médiate, et où nos systèmes sociaux
sont exsangues.
La maire de Paris madame Hidalgo a,
elle, eu l’idée de se débarrasser des
migrants en les envoyant dans les
banlieues ou aux confins de la capita-
le. mais ce ne serait qu’une solution
pour trois ou quatre mois… et après :
retour dans la rue, sous les ponts ?
alors, face à une telle misère, que font
les politiques que les électeurs ont
choisis pour résoudre ces problèmes
et prendre leurs responsabilités ?
Quand on est aux commandes, il faut
savoir gérer l’avenir et prendre des
décisions parfois difficiles. où est la
voix de la France ?
on le sait, François Hollande ne fera
rien pour régler d’une façon pérenne
le problème de l’immigration.
mais comment ne pas voir non plus
que l’europe se délite : certains pays
construisent des murs, d’autres rejet-
tent sur la Turquie la responsabilité de
garder ces milliers de migrants sur
son territoire, ce à grand coups de
milliards et avec la promesse qu’elle
puisse un jour entrer dans l’Union 
européenne...
Les Français, eux, n’écoutent pas ou
plus tous les donneurs de leçons qui
ne vivent pas leur quotidien.
en autriche et en allemagne les ré-
sultats électoraux ont durement sanc-
tionné les gouvernements qui refusent
d’écouter leurs électeurs.
Je ne vois pas mon rôle d’élu ainsi, et
ne me résous pas à voir les extrêmes
monter dans mon pays. J’assume mes
convictions, que je sais partagées par
cette majorité silencieuse que cer-
tains refusent d’entendre.
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Comme chaque été, Créteil n’a eu droit
à aucune trêve estivale. Comme de 
coutume, la racaille s’en est donné à
cœur joie!
À la piscine de la base de loisirs, bondée
en ces jours de grosse chaleur, des
voyous provoquent la sécurité, insultent
et tirent au pistolet à blanc au milieu de
familles terrorisées. 4 interpellations.
Les baigneurs ou les méchants policiers
auraient-ils provoqué ces gentils jeunes
gens?
des actes de vandalisme à l’école de
voile. Une simple blague? La faute à 
la canicule?
Leur trouvera-t-on encore des excuses?
on nous dira qu’en général, tout va bien,
que les Cristoliens sont en sécurité et
que Créteil est une ville où il fait bon
vivre!
ballet de voitures de police sirènes 
hurlantes, parkings squattés par des
dealers ou trafiquants de voiture, halls
d’immeubles dégradés et agressions 

récurrentes, sont les preuves évidentes
que Créteil fleure bon le vivre-ensemble !
au niveau national, n’oublions pas
l’ignoble attentat de nice et l’assassinat
du prêtre de st-etienne du Rouvray, 
victimes de barbares islamistes. 
Les mauvaises nouvelles arrivant 
généralement en convoi, on déplore une
baisse d’un million de touristes entre 
le premier semestre 2015 et le premier
semestre 2016 pour la région Île-
de- France. Relation de cause à effet
certainement ! 
Les élus Front national demandent une
nouvelle fois la mise en place d’une 
police municipale armée. Les Cristoliens
disent sToP au laxisme d’État tout 
comme l’ensemble des Français, qui 
aspirent à vivre en sécurité dans une
France apaisée !

Retrouvez nous sur 
www.frontnational94.com/creteil

Une RenTRÉe bien amÈRe ! bis RePeTiTa

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 49 80 88 89

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

ADRESSES UTILES
UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la Maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Marie-Agnès Houck
Groupe Front National

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

5 > 11
oÉternité de Tran Anh Hung 
oLe Fils de Jean de Philippe Lioret 
oL’Olivier d’Iciar Bollain (vo)
oPromenons-nous avec les petits loups
(6 courts métrages d’animation, à partir de 3 ans)

12 > 18
oDivines de Houda Benyamina 
oFrantz de François Ozon (vo)
oSparrows de Runar Runarsson (vo)
oApollinaire (13 films-poèmes de 14 réalisateurs, 
à partir de 8 ans)

19 > 25
oCézanne et moi de Danièle Thomson
oLa Taularde d’Audrey Estrougo
oLa Couleur de la victoire de Stephen Hopkins (vo)
oLes Nouvelles Aventures de Pat et Mat de Marek Benes 
(à partir de 3 ans)

26 > 1er novembre
oVictoria de Justine Triet
oLa Danseuse de Stéphanie Di Giusto
o Juste la fin du monde de Xavier Dolan
o Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante de Michel
Ocelot (à partir de 6 ans)

Événement
Jeudi 13 à 14h 
Divines, séance gratuite à l’initiative du Festival international
de films de femmes suivie d’un débat avec Norma Guevara.

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

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

5 > 11
o Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante
de Michel Ocelot (à partir de 6 ans)
o Juste la fin du monde de Xavier Dolan 
oAquarius de Kleber Mendonça Filho (vo)
oMercenaire de Sacha Wolff
oLa Danseuse de Stéphanie Di Giusto

12 > 18
oKubo et l’armure magique de Travis Knight 
(à partir de 7/8 ans)
oLa Fille inconnue de Luc et Jean-Pierre Dardenne
oAquarius de Kleber Mendonça Filho (vo)
oMercenaire de Sacha Wolff
oLa Danseuse de Stéphanie Di Giusto
oLe Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica

19 > 25
oMa vie de Courgette de Claude Barras (à partir de 8/9 ans)
oMoi, Daniel Blake de Ken Loach 
oLa Fille inconnue de Luc et Jean-Pierre Dardenne

Événements
Jeudi 13 à 20h
Ciné-Rencontre : Le Voleur de bicyclette, soirée animée par
un invité cinéphile.
Mardi 18 à 20h
Rencontre avec Olivier Bonnaud, acteur principal de 
La Fille inconnue. 
Jeudi 3 novembre à 20h
Ciné-philo : Moi, Daniel Blake, en partenariat avec le dépar-
tement philosophie de l’Upec et les sections hypokhâgne
et khâgne du lycée Léon-Blum.

Victoria de Justine Triet

Ma vie de Courgette de Claude Barras 
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krys.com 
* Prix de vente TTC conseillé en magasin. ** Du 25 août au 12 octobre 2016 dans les magasins Krys, pour tout achat d’un équipement optique complet (monture + verres) dont le prix de vente TTC est égal ou supérieur à 79 €, bénéficiez du Krys Pack Protection à 39 €*. Krys Pack Protection 
à 39 €* comprend : une monture optique Alternance + verres unifocaux organiques 1.5 avec traitement Perfekt Blue correction (-6/+6 cyl 3 sph+cyl < ou = à 6) et une monture Alternance + verres organiques 1.5 solaires (-5/+5 cyl 2 sph+cyl < ou = à 5). Dans la limite d’une correction 
identique à celle du 1er équipement. Options sur verres avec supplément de prix. Offre réservée aux porteurs âgés de moins de 18 ans. Krys Pack Protection à 39 €* valable pour l’achat d’un équipement optique complet acheté le même jour. Hors site krys.com. Non cumulable avec tout 
autre forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/06/2016. Crédit photo : Valérie Mathilde.  
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 

ICI VOTRE ADRESSE
Tel. 00 00 00 00 00 - Ville

7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

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

CRETEIL
ENTREPRENEURS

Nouvelle présidence du 
groupe BNI Cristal à Créteil.

Notre groupement 

de vous informer que depuis 
le 1er octobre : M. Patrice 
Tuffery (Directeur SAV du 
GGE � concessionnaire 
Mercedes Benz & Smart) est 
notre nouveau président.
 
Il succède à M. Fabrice 

société spécialisée en TVA à 
). 

ouvert à tout entrepreneur désirant développer son 
activité.

 bni-cristal.fr

Passage de fonction de Fabrice 
Cochet à Patrice Tuffery.

Crédit photo : Evelyne Noury©
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du 1er au 30 octobre 2016
Matelas SIMMONS ELIOTT, Ressorts ensachés Sensoft. Système No Flip, garnissage 
lin et ouate polyester. Coutil Stretch 100% Polyester. Fabrication Française. *Offre 
valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks 
disponibles. ** dont 6€ d’éco-participation.

JUSQU’À

669€**

399€**

matelas Eliott
SIMMONS
en 140x190

Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart
Tél. : 01 41 94 50 18
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h sans interruption
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