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Jouer avec les nuages 

C iel bleu et virgules dans le ciel, ce sont les cirrus qui
viennent nous rendre visite, mais lorsque le vent

souffle fort et que frappe la foudre, il s’agit alors de l’impo-
sant cumulonimbus. Apprendre à identifier les nuages, à
les recréer et à prévoir le temps sera l’objet du prochain
Nichoir à idées proposé aux 6-12 ans par Nature & Société.
C’est le mercredi 18 octobre de 14h à 17h à la Maison de la
Nature. Tarif : 6 €. Adhésion annuelle : 10 €. Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr

Avec Pierre Estève

P ierre Estève, auteur-compositeur en résidence à la
médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, animera

deux master-classes (tout public). Objet de celle, musicale
et numérique, le samedi 21 octobre à 17h : une rencontre
autour de son  œuvre. La seconde prendra la forme d’un
stage de trois jours, les 31 octobre, 2 et 3 novembre à
14h30. Il s’agira d’apprendre à faire chanter les pierres,
résonner les bois et créer des harmonies numériques. 
Les participants pourront se joindre au concert du 18 no-
vembre avec les instruments fabriqués lors du stage. 
Gratuit sur réservation au 01 41 94 65 50.

Trophée associatif 

L’Udaf 94 (Union départementa-
le des associations familiales du
Val-de-Marne) propose un tro-
phée associatif, Initi’aCtives,
destiné à récompenser les asso-
ciations du département me-
nant des init iatives locales
auprès des familles (de la petite
enfance au grand âge). À la clé,
une aide financière et la diffu-
sion des actions entreprises. Les
candidatures sont ouvertes jus-
qu’au 31 décembre. Le dossier
de candidature est à télécharger
sur le site www.udaf94.fr.
Appel à candidatures

Atelier ludique
Jeux, danse, chant… Du 30 oc-
tobre au 3 novembre de 14h30
à 16h, la MJC du Mont-Mesly
propose un atelier ludique inter-
générationnel. Gratuit sauf 
adhésion. Renseignements et
inscriptions au 01 45 13 17 00.
MJC du Mont-Mesly

Repair Couture 

Vous souhaitez apprendre à 
recoudre un bouton, faire un
ourlet, customiser vos vête-
ments, réparer les vêtements
de vos enfants ? Prenez contact
avec l’Association Loisirs du 
Palais auprès de Louisia au 01
48 98 00 67 ou 06 64 83 26 37.
Avec l’ALP

Coteaux-du-Sud
Les ateliers du
Théâtre des 
Coteaux-du-Sud
commencent 
la première semaine
d’octobre. N’hésitez
pas à venir participer
à la première séance
qui vous permettra
de les découvrir sans
engagement. 
Enfants (8-11 ans) :
jeudi de 18h à 19h15 ;
jeunes (12-15 ans) :
mardi ou mercredi
de 17h à 18h30 ;
théâtre adultes :
mercredi de 20h 
à 22h, jeudi de 20h 
à 22h30 ; hatha
yoga : mercredi de
18h30 à 19h45.
Renseignements :
theatrecoteauxsud
@wanadoo.fr 
01 43 77 71 95 
(répondeur), 
06 11 53 67 09.
Reprise des ateliers

Matriochka Théâtre
La Cie Matriochka
Théâtre crée 
des spectacles 
et propose des
stages pour enfants,
ados et adultes.
Elle anime en 
particulier un atelier
de création 
(adultes) 
à la MJC Club, 
le mercredi 
(19h30-22h + 
3 week-ends). 
Tarif : 300 €.
Contact : 
01 78 54 31 16/
cie.matriochka@
free.fr 
Atelier adultes

l
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Livre d’artiste 
Créez votre livre
d’artiste à l’atelier
Brin de Soie, 
4, esplanade des
Abymes. En une ou
plusieurs séances,
vous réaliserez un
bel objet d’art en ap-
prenant différentes
techniques (aqua-
relle, acrylique, im-
pression, origami,
pop-up, broderie…).
Les séances ont lieu
le mardi de 13h30 à
15h30 (autres ho-
raires possibles).
Coût : 5 €/ heure.
Contact : 
01 43 77 48 03/06
68 60 33 71/evelyne.
naville@laposte.net
À Brin de Soie

Aide à la réinsertion 
Le Mouvement pour
la réinsertion sociale
(mrs) a pour objectif
d’aider les sortants
de prison à retrouver
une place dans la 
société. Ouvrant une
antenne à Créteil, 
le mrs recherche sur
la ville plusieurs bé-
névoles intéressé(e)s
par cette mission.
Aucune compétence
particulière n’est 
requise ; écoute, 
dynamisme et bonne
volonté suffisent, 
la formation est 
assurée par le mrs.
Contact : Jacques 
Simonet au 06 30 64
19 91 ou par mail à
mrs75@mrsasso.fr
Recherche bénévoles

Stage modelage 

Pendant les vacances sco-
laires, du 23 au 27 octobre, la
MJC du Mont-Mesly (01 45 13
17 00) propose aux enfants un
stage de modelage (initiation et
perfectionnement) : de 10h à
11h (à partir de 4 ans) ; de 11h à
12h (à partir de 7 ans). Tarif :
22,50 € + adhésion.
Du 23 au 27 octobre

Prévention avec Aides 
L’association Aides tient une
permanence chaque lundi de
14h à 17h, 13 av. du Gal-Pierre-
Billotte, pour répondre aux
questions de santé (notam-
ment en matière de prévention
des infections sexuellement
transmissibles [IST]) et réaliser
des “tests minute” pour détec-
ter ou non le virus du sida (VIH).
Le résultat est immédiat, après
un entretien avec un bénévole.
Permanence le lundi

Accueil de loisirs

Nouveau : la MJC Village (01 48
99 38 03) ouvre un accueil de
loisirs destiné aux 8-12 ans, 
exclusivement pendant les 
vacances scolaires.  Tar i f  : 
170 €/l’année. Calendrier des
accueils, de 14h à 18h : 23 oc-
tobre au 3 novembre ; 26 au 29
décembre ;  19 févr ier  au 2
mars ; 16 au 27 avril ; 9 juillet au
3 août.
À la MJC Village

l
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Quinzaine de la parentalité

D ébats, ateliers, expo… À l’occasion de la Quinzaine
de la parentalité, le CSC Rebérioux et différents 

partenaires proposent un riche programme au CSC. Le 
26 octobre (18h30-21h) : ciné-débat autour du film Baby-
boom initié par Espace Droit Famille. Le 4 novembre : une
conférence, “Être père” (10h-11h30), suivie de l’atelier du
futur et nouveau papa avec des exercices pratiques sur les
gestes du quotidien avec son bébé (11h30-12h30). Le 
6 novembre (18h30-20h) : “L’addiction, on en discute”,
atelier animé par Drogues et Société. Le 8 novembre
(16h30-17h30) : “Prévenir les accidents domestiques”,
avec Gilles Vaquier de Labaume. Les 20 et 21 octobre
(10h30) : Balades contées, un spectacle de la Caf (dès 
1 an). Du 17 octobre au 9 novembre : “Papa, pas à pas”, une
exposition photo par Chimgla Photographie. Entrée libre,
réservation conseillée pour le spectacle et les ateliers :
01 41 94 18 15.

Musicalement vôtre

L e samedi 14 octobre à 16h, à la médiathèque de 
l’Abbaye (01 41 94 65 50), Gassim Camara, chanteur

et musicien originaire de Guinée, ancien Cristolien, revient
sur ses terres d’accueil en France. L’Insulaire (titre de son
album autoproduit) vous fera découvrir des instruments
traditionnels de la Guinée-Conakry, et aussi l’harmonica
tel un Bob Dylan africain en mode itinérant. Un spectacle
labellisé “100% développement durable musical”.

l
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Modélisme 

Embarquez-vous ! Le Modèle
Club de Créteil organise une 
exposition de modèles réduits
de bateaux à la Maison du Com-
battant, place Henri-Dunant. 
Elle a lieu le samedi 28 octobre
de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h ; le dimanche 29, de 9h30 à
12h30. Bienvenue à tous !
Les 28 et 29 octobre

Halloween Party

Fêtez les monstres à Créteil ! Le
CSC Rebérioux vous invite à la
grande Halloween Party qui se
tiendra à La Habette (patio, place
de La Habette), le mardi 31 oc-
tobre à partir de 14h. Zombie
Walk à 17h, dîner de l’horreur et
bal de l’épouvante… les déchaî-
nements diaboliques sont ga-
rantis ! Auparavant, participez
aux préparatifs : création de 
déguisements le 21 octobre
(10h-12h et 15h-17h) ; confec-
tion de piñatas et customisation
d’un monstre géant le 25 oc-
tobre (14h-17h) ; décoration
des salles le 30 octobre (14h-
17h). Tous renseignements au
01 41 94 18 15.
À La Habette

Ciné à Mandela

“L es Chinois fabriquent, les Malgaches réparent”.
Le samedi 4 novembre à 16h, à la médiathèque 

de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50), sera 
projeté Ady Gasy, documentaire de Lova Nantenaina. À
Madagascar, les gens défient la crise, avec inventivité et
sens du recyclage. Fabriquant, à partir de rien, des outils
ou des instruments de musique, ces artisans allient la
beauté du geste à une démarche responsable.

Accueil à l’hôtel de ville
n À compter du 1er octobre, la nocturne du jeudi soir à 
l’hôtel de ville est supprimée. Voici les horaires d’ouver-
ture : le lundi de 8h30 à 19h ; le mardi de 13h30 à 17h (sauf
service des Affaires civiles ouvert de 8h30 à 17h) ; les
mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h ; le samedi de
9h30 à 11h30 : uniquement pour le dépôt des passeports
et cartes nationales d’identité (sur rendez-vous) et les
déclarations de naissance.
n La direction de l’Urbanisme est ouverte le lundi de 14h à
19h, les mardi et jeudi de 14h à 17h, les mercredi et ven-
dredi de 9h à 12h.
n Désormais, pour prendre un rendez-vous (dossier pas-
seport ou carte nationale d’identité, dossier mariage,
entretien avec l’écrivain public, permanence juridique),
il y a un interlocuteur unique, joignable au 01 49 56 36
44. Vous pouvez également prendre vos rendez-vous 24
heures sur 24, directement sur www.ville-creteil/prise-
de-rendez-vous-en-ligne. 

ll

Salon familial 
Au programme, 
ce mois-ci du Salon 
familial à la MJC
Club (01 48 99 75
40) : activité parents-
enfants animée par
Élise, le samedi 7 
octobre de 14h à 16h,
autour d’un atelier
“mobiles du système
solaire”. Pti’déj des
parents (rencontre
et échanges sur la
parentalité, l’éduca-
tion, la vie en famil-
le…), le jeudi 19
octobre de 9h à 11h.
Activités et sorties
familiales pour les
vacances de la Tous-
saint ; inscriptions
ouvertes dix jours
avant, programme
disponible à l’accueil
et sur le site de la
MJC (www.
mjcclub.com).
À la MJC Club

Nidra yoga 
Le nidra yoga est une
technique de relaxa-
tion profonde qui
permet d’évacuer les
tensions physiques,
psychiques et émo-
tionnelles, amenant
à une détente 
profonde propice 
à la méditation. 
Véronique Guédon
du Centre Yoga et
Sens vous guidera
pendant toute la
séance qu’elle pro-
pose le 14 octobre 
de 13h15 à 14h30. 
Tarif : 15 €. Réserva-
tion obligatoire au
06 84 04 66 11. 
Samedi 14 octobre
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Soirée Chanson

I l aurait pu être un personnage sorti d’un film de Tati, à la
fois naïf et roublard, timide et malicieux. Ses chansons

sont un carrousel d’images qui s’envolent, drôles, fausse-
ment légères et qui savent se dévergonder avec élégance,
l’air de ne pas y toucher. La Cigale vous invite à écouter 
Rémy Tarrier, samedi 14 octobre à 20h30 à la MJC Village.
En première partie : Samuel Leroy. Entrée : 14 € ou 11 €
(adhé rents Cigale et MJC). Réservation : 01 49 80 53 06 ou
contact@lacigaledecreteil.org

Bar du futur 

L a médiathèque de la Croix-des-Mèches (01 42 07 62
82) vous convie au Bar du futur, atelier ludique d’écri-

ture, façon 2030, où fabriquer des cocktails à base de
mots, d’images et de rêves, merveilleux, inquiétants, 
loufoques ou sérieux… Deux séances, les samedis 7 et 14
octobre de 14h30 à 17h. Entre les deux séances, le mercredi
11 octobre (14h30-17h), un atelier makey makey pour
construire votre ville telle que vous vous l’imaginez en
2030 avec des matériaux surprenants.

Des robots…

“Robots et intelligence artifi-
cielle, un monde meilleur ou le
pire des mondes ?” La média-
thèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50) pro-
pose, le 13 octobre à 19h, une
rencontre-débat autour de ce
thème crucial, avec Laurence
Devillers, auteure Des robots et
des hommes, et Jean-Michel
Besnier, auteur de Les robots
font-ils l’amour : le transhu -
manisme en 12 questions . 
Laurence Devillers explore les
dimensions affectives dans
nos interactions avec les ma-
chines. Jean-Michel Besnier, la
question de savoir si l’intelli-
gence artificielle dépassera
bientôt celle des humains.
Vendredi 13 octobre

Aveugles de Créteil
L’Association des Aveugles 
de Créteil est à la recherche
d’une nouvelle activité pour ses
adhérents adultes non- et mal-
voyants le vendredi après-midi
dans ses locaux : atelier manuel
(sauf poterie) ou autre. Pour pré-
senter votre activité, appelez-la
au 01 48 99 69 39, l’après-midi
du lundi au vendredi, sauf le
mardi, ou adressez un mail à
aveuglescreteil@gmail.com.
Appel à bénévoles

ll

Sorties, voyages… 
Demandez 
le programme 
de l’Organisation
municipale 
de tourisme ! 
Sorties-théâtre : 
découvrez 
le 26 novembre
La Nouvelle au
Théâtre de Paris
avec Mathilde 
Seigner et Richard
Berry, puis le 2 dé-
cembre, au Théâtre
Édouard VII, La Vraie
Vie, un vaudeville
contemporain. 
Le 15 décembre,
vous goûterez 
à la magie de 
“Paris la nuit” et ses
illuminations avec
dîner-croisière sur la
Seine. Le 21 janvier,
représentation de
Carmina Burana au
Palais des Congrès
par l’Opéra national
de Russie. 
Côté voyages 2018 : 
Cuba (mars), le Pays
de Galles (mai-juin),
la Vendée avec 
escale au Puy 
du Fou (juin) ; 
le Rajasthan 
(novembre-
décembre). 
Programme 
complet sur 
www.omt-creteil.fr 
Contact : 
01 58 43 37 01.
Avec l’OMT
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Loisirs

La MJC-MPT de La Haye-aux-
Moines propose, dans le cadre
de son centre de loisirs (6/12
ans et 13/17 ans), des sorties
et des activités culturelles, spor-
tives et créatives, les mercredis
et  samedis,  et  pendant les 
vacances scolaires, du lundi 
au vendredi. Conditions d’ins-
criptions : adhésion à une MJC
ou un centre social de Créteil
(12 €) + paiement à l’activité.
Contact : 01 48 99 10 78. Blog :
https://lahayeauxmoines.
blogspot.fr
MPT Haye-aux-Moines

Stage d’échecs

Du 23 au 27 octobre de 10h à
11h30, la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00) propose un
stage d’initiation et perfection-
nement à partir de 4 ans. Tarif :
33,75 € + adhésion.
MJC du Mont-Mesly

ll

Unyteam
Une saison s’achève,
une autre commence.
L’association 
Unyteam (danse
afro-caribéenne) 
recherche, pour l’an-
née 2017/2018, de 
nouveaux danseurs
et danseuses ainsi
que des chorégraphes
confirmé.e.s. De
nombreux projets
sont en vue : voyages,
concours, podium,
Chanté Noël, loto…
Unyteam accepte
tout le monde à partir
de 4 ans. Contact :
Maryse (présidente)
au 06 27 25 35 93 
ou Audrey 
(coordinatrice) au
06 29 70 90 34.
Nouvelle saison

Gaby la Divine 
Les paillettes, les
plumes, les hommes
fous d’amour, l’ivresse
des applaudisse-
ments… Tel est le
quotidien de Gaby la
Divine, célèbre me-
neuse de revue pari-
sienne des années
30. Mais le temps
passe, impitoyable…
Gaby la Divine, une
création de la Cie
Scèn’art avec Sylvie
Souchère. Représen-
tations les vendredi 6
et samedi 7 octobre à
20h30, le dimanche 8
à 16h, au Théâtre 
Casalis, 89, av. du 
Dr-Paul-Casalis. 
Participation au cha-
peau. Réservations
au 06 17 14 22 25.
Les 6, 7 et 8 octobre
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Le Labo des Coteaux 

Faire du théâtre, c’est raconter des histoires. C’est aussi
chercher ensemble, oser, patauger, faire confiance…

Le Labo des Coteaux rassemble, au Théâtre des Coteaux-
du-Sud, une petite troupe de comédien.ne.s amateur.e.s
qui ont envie de fabriquer leurs rêves de théâtre. En no-
vembre, il accueillera de nouveaux compagnons de voyage.
Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à le contacter :
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr/01 43 77 71 95 (répon-
deur) ou sur rendez-vous avec Nadja Djerrah au 06 11 53
67 09. Pour un aperçu du travail de la troupe, venez voir La
Famille des orties (d’après Jean Genet), jouée au théâtre
Le Forum de Boissy-Saint-Léger, le 13 octobre à 20h30.

Tapis Rouge 

C ette année, Tapis Rouge fête ses 12 ans ! Opération de
labellisation qualité de commerçants du Centre 

Ancien, la nouvelle édition investit Créteil Village le 
samedi 7 octobre, de 10h à 18h. Théâtre de rue, groupes
musicaux, sculptures de ballons, braderie… Des anima-
tions sont prévues ainsi qu’un jeu-concours où de beaux
lots sont à gagner. Venez nombreux à cette manifestation
pilotée 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. 
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Café climat

Tu veux tester tes connais-
sances sur le climat, le réchauf-
fement climatique et l’énergie ?
Viens jouer en équipe, réponds
aux questions puis trouve les
concurrents qui ont la bonne 
réponse pour engranger des
points… Un atelier (dès 8 ans)
animé les samedi 14 et mercredi
25 octobre à 14h30 par  la 
direction du Développement
durable du GPSEA à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50).
Les 14 et 25 octobre 

Jeune public 

Par un beau matin d’automne
dans une petite ville du bord de
mer, un jeune garçon trouve un
pingouin derrière sa porte !
Après de multiples tentatives
pour s’en débarrasser, le gar-
çon décide finalement de le ra-
mener chez lui… au pôle Sud !
C’est Perdu ? Retrouvé ! un film
de Philip Hunt et Joanna Lurie
projeté le 21 octobre à 14h30 à
la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50). Dès 4 ans.
Samedi 21 octobre

ll

Conversation
espagnole
Vous souhaitez 
perfectionner votre
pratique de la langue
espagnole ? 
Rejoignez le groupe
Tertulia qui se réunit,
chaque vendredi de
10h à 11h30, à la MJC
Village. L’étude d’un
ouvrage d’un auteur
contemporain 
espagnol, différent
chaque année, 
donne lieu, avec 
l’aide d’un professeur,
à des échanges 
dans une ambiance
conviviale et amicale.
Coût : 13 € (inscrip-
tion annuelle à 
la MJC). Contact : 
Marie-José Cholet
au 06 09 85 77 06
ou 01 48 99 20 82.
Le vendredi matin

Accompagnement 
à la scolarité
La MJC Club assure
un accompagnement
à la scolarité pour les
élèves du CP au CM2,
les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 17h à
18h30, le mercredi 
de 14h à 16h. Pour
l’inscription, fournir
le bulletin scolaire
(2016-2017) et la
carte de quotient 
familial. Pour les 
collégiens et lycéens
(12-17 ans), elle met
en place un groupe
d’aide à la scolarité
ouvert à partir du 
3 octobre. Toutes 
informations au 
01 48 99 75 40.
À la MJC Club
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Le souper du squelette…

U n squelette de Louisiane s’invite à la table d’un chan-
teur cajun pour faire la fête. Une renarde chinoise

déguisée en jeune fille fredonne des airs pour séduire les
hommes mariés. Un ogre africain mangeur de papillons
distribue des fessées aux parents mal élevés... Et tout ça
en chansons ! C’est “Le souper du squelette” donné par
Julien Staudt, le jeudi 26 octobre à 15h30 à la média-
thèque de l’Abbaye (01 41 94 65 50).

Urban Days

L a culture urbaine revient à Créteil Soleil, partenaire ce
mois-ci d’Urban Focus (cf. p. 38-39).

Rendez-vous tous les jours, du 25 au 28 octobre, de 11h 
à 19h, sur la place centrale qui prendra des airs de skate
park avec sa rampe de 9 mètres servant d’espace de 
démos et de scène !
Nouveautés pour cette nouvelle édition : du tilt brush, du
graphtube, de la customisation de tote bag et de la slackline !
Urban Days c’est aussi toujours des démos de riders et du
beatbox !
Samedi après-midi, c’est show time. De 15h30 à 17h, 
assistez à une battle de hip-hop et faites gagner votre
danseur préféré.

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS
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Arrêter de fumer 

Pour les fumeurs qui souhai-
tent diminuer ou arrêter leur
consommation, le comité du
Val-de-Marne de la Ligue contre
le cancer organise une réunion
d’information où ils pourront
poser des questions à un méde-
cin spécialiste. C’est le 30 oc-
tobre à 18h, 1, rue de Paris (1er

étage au-dessus de la poste).
Places limitées, inscription
obligatoire au 01 48 99 48 97.
Lundi 30 octobre

Expo peinture

L’Association socioculturelle
des Iraniens en France, 54, rue
de Falkirk, vous invite à découvrir
les peintures de Flora Haghighi
les samedi 14 et dimanche 15
octobre. Le vernissage a lieu le
samedi à partir de 17h30 et, ce
même jour à 18h, Pierre Gilles
donnera une conférence sur
“Art brut-Art naïf”. Le dimanche,
l ’exposition est ouver te de 
15h à 19h. Contact : 
01 43 77 35 35/06 79 45 08 49
ascdief@gmail.com
Les 14 et 15 octobre

l

D’un monde à l’autre

E n partenariat avec la Ville, le CSC Rebérioux accueille  le
Festival Art et Science. Cette 7eédition rend compte de

la rencontre entre la scientifique Aurélie Verney Caron, qui
travaille sur l’impact de la pollution et du climat sur les ma-
tériaux du patrimoine, et la plasticienne Sandrine Métriau
qui réalise des œuvres à base d’éléments de récupération.
Au programme de la soirée inaugurale, le jeudi 12 octobre
(à partir de 19h) : la découverte (en sa présence) de l’exposi-
tion des œuvres de la plasticienne inspirées par le travail
de la chercheuse et la projection du documentaire réalisé
par KGJ Films lors de leur rencontre. Suivra, le samedi 14
octobre à 14h, un après-midi dédié aux familles. Gratuit.
Informations au 01 41 94 18 15 ou sur www.mjccreteil.com 

Vie silencieuse…

Àdécouvrir du 13 octobre au 25 novembre à la MJC 
Village (01 48 99 38 03), “Vie silencieuse”, une 

exposition de dessin-peinture qui regroupe les créations
2017 des Tokés d’Art. Les Tokés d’Art poursuivent 
l’activité artistique enseignée par Zwobada, Plin et Joël
Pommot, selon une transmission de principes clas-
siques : ordre des valeurs, libre arabesque…
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Étudiants bénévoles 
L’Afev (Association
de la fondation 
étudiante pour 
la ville) recherche
des étudiants 
bénévoles pour 
accompagner des
jeunes (5-15 ans)
dans leur scolarité,
sur les quartiers 
du Mont-Mesly et 
de La Habette. 
Il s’agit de consacrer
deux heures par 
semaine au domicile
d’un jeune, tout 
au long de l’année
scolaire, pour un 
accompagnement
individualisé qui va
au-delà d’un simple
soutien scolaire.
Contact : 
06 14 23 08 56 ou
maeva.maouchi@
afev.org
Accompagnement 
scolaire

Conférence musique
La prochaine 
conférence musique 
donnée le 7 octobre
à 15h30 à la MJC 
Village (01 48 99 38
03) portera sur
“Jean-Sébastien 
Bach en ses lieux 
de vie”. Entrée : 8 €
ou 6 € (adhérents).
Samedi 7 octobre

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 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr
ou au 01 45 13 40 40 (commissariat)

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.
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Échanges entre Aurélie Verney Caron (à gauche) et Sandrine Métriau
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ACCOMPAGNER LES PLUS FRAGILES
Les emplois aidés, subventionnés en partie par l’État,
s’adressent à des personnes qui ont des difficultés particu-
lières pour trouver un travail  : chômeurs de longue durée, 
seniors, jeunes sans qualification… C’est le cas des emplois
d’avenir actuellement en formation dans les services munici-
paux et, plus anciennement, des emplois-jeunes, dont une
majorité avait pu accéder à un emploi pérenne. 
En décidant, au cœur de l’été et sans concertation, de
mettre un frein brutal à ces dispositifs qui concernaient au
1er trimestre 473 000 personnes, le gouvernement a semé
le désarroi parmi les bénéficiaires qui ont vu soudain leurs
perspectives s’assombrir. Coup dur aussi pour les struc-
tures qui les emploient  : certaines mairies, prises de court,
n’ont pu assurer les cantines ou les garderies. La préoccu-
pation est grande, surtout dans les associations et le 
secteur de l’économie sociale et solidaire. Combien de 
missions de service public ou d’intérêt général ne seront
plus assurées  ? 
Les élus et le secteur associatif se mobilisent pour sensibiliser
le gouvernement sur les conséquences désastreuses d’une
mesure qui frappe de plein fouet les territoires et les popu-
lations les plus fragiles. J’espère que nous serons entendus.
Car avec la réforme du Code du travail qui inquiète à juste
titre les Français, la baisse des aides au logement, la hausse
annoncée de la CSG, c’est en marche arrière que notre pays
aborde cette rentrée. 

LE DYNAMISME DE CRÉTEIL CONFIRMÉ
Une étude nationale publiée dans les pages du Figaro classe
Créteil parmi les villes les plus dynamiques de France. 
Ce n’est pas une surprise pour nos concitoyens les plus 
attentifs et pour les entreprises qui s’y sentent bien. Le
classement est basé sur de nombreux indicateurs objectifs,
parmi lesquels la vitalité démographique, le taux d’emploi
ou le nombre de créations d’entreprises. 
Notre commune bénéficie, bien sûr, d’avantages structurels
(transports, proximité de Paris), mais ces performances
sont surtout le fruit de l’engagement des nombreux acteurs
publics et privés qui, chacun dans leur domaine, construi-
sent au jour le jour le dynamisme et l’attractivité de Créteil.
On peut citer les grands groupes comme Essilor, Valeo ou le
Centre Commercial Créteil Soleil qui sont des locomotives
pour le tissu économique, mais aussi toutes les petites et
moyennes entreprises ou les jeunes start-up qui s’appuient
sur l’Upec. Dans le secteur de la santé, le pôle hospitalier
Mondor-Chenevier a été distingué par la Haute Autorité
Sanitaire parmi les meilleurs hôpitaux universitaires de
France pour ce qui est de la qualité des soins. 

Si l’entrepreneuriat se porte bien dans notre ville, c’est qu’il
y trouve des infrastructures de qualité, un environnement
attractif, une vie culturelle, sportive et associative riche, 
un esprit de solidarité vivace. Voilà pourquoi ces résultats
peuvent faire la fierté de toutes celles et tous ceux qui, au
quotidien, font vivre nos institutions locales, nos services
publics et apportent cette plus-value humaine qu’aucune
enquête ne saurait chiffrer.
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chances, cela apporte du dynamisme, de la richesse, de la
confiance en l’avenir et du mieux-vivre pour tous.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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Laurent Cathala, au Forum de la Culture 
le 9 septembre dernier à la Maison des Arts.
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ACTUALITÉS

9202 écoliers ont fait leur rentrée
Le 4 septembre dernier, les petits 
Cristoliens ont repris le chemin de
l’école. Ils sont 3544 à fréquenter une
école maternelle et 5658 une élémen-
taire (classes spécialisées comprises),
soit 110 enfants de moins que l’an der-
nier, correspondant à une baisse dé-
mographique nationale qui devrait se
poursuivre en 2018. Si l’école mater-
nelle Césaire a bénéficié d’une ouver-
ture de classe, ses effectifs restent
toutefois chargés avec une moyenne
de 28,25 élèves par classe. La ferme-
ture d’une classe à l’école maternelle
des Sarrazins entraîne, là-aussi, des
effectifs lourds avec une moyenne de
28,67 enfants par classe. Concernant
le groupe scolaire Éboué, pour lequel
Laurent Cathala intervient depuis plu-
sieurs années auprès de l’Académie
sur les besoins spécifiques de cet éta-
blissement, la directrice académique a
accordé l’ouverture d’une 5e classe en
maternelle, ramenant ainsi la moyenne
à 24 élèves par classe au lieu de 30. Glo-
balement, la rentrée s’est bien déroulée.

Un Portail Familles plus souple
Pour répondre à la de-
mande des familles, les dé-
lais de réservations pour
les prestations scolaires et
périscolaires ont été ré-
duits. Désormais, les ré-
servations périscolaires du
matin et soir, de la restau-
ration et de l’accueil de loi-
sirs du mercredi peuvent
se faire à J-7 (contre J-15
auparavant). Les réserva-
tions des accueils de loi-
sirs pour les vacances 
scolaires peuvent se faire à
J-21 (au lieu de J-30). Si, dans l’ensemble, les familles se sont bien approprié 
l’outil, il reste encore trop d’enfants qui sont présents sans avoir été inscrits, ou
absents alors que leurs parents avaient réservé. Pour mémoire, à défaut d’ins-
cription, la prestation est majorée de 30%. Alors pensez à vous connecter pour
réserver ou modifier votre réservation !

Une rentrée sereine

La Ville, qui est chargée de
l’entretien des écoles ma-
ternelles et élémentaires
publiques, a profité des
deux mois de congés pour
faire effectuer, par les ser-
vices techniques munici-
paux ou des entreprises,
645 000 € de travaux 
et d’aménagements dans
les bâtiments scolaires. 
À ces opérations de réno-
vation s’ajoutent l’aména-
gement de la classe ci-
toyenne dans l’ancienne
école maternelle de 
la Brèche et la réhabilita-
tion de la maternelle 
Prévert, qui devraient être
livrées dans les prochains
mois.

Les travaux d’été
dans les écoles

D’importants travaux d’accessibilité 
ont été réalisés aux Guiblets.

www.ville-creteil.fr/portail-familles
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Pas de modification
des rythmes scolaires
cette année
Afin de ne pas bouleverser, dans la préci-
pitation de la rentrée, l’organisation ac-
tuelle des rythmes scolaires qui avaient
fait l’objet d’une mise en place concertée
à la rentrée 2014, il a été décidé de recon-
duire le dispositif et de lancer une large
concertation avec tous les partenaires,
d’ici février 2018. Tous les acteurs concer-
nés seront interrogés pour recueillir leur
point de vue quant à une éventuelle modi-
fication de l’organisation scolaire pour la
rentrée 2018. Pas d’improvisation, donc.
En effet, toute modification des horaires
scolaires a une incidence sur les rythmes
des enfants, sur l’organisation des fa-
milles, celle des enseignants et des per-
sonnels de la Ville, mais aussi sur l’en-
semble du secteur associatif qui propose
des activités en dehors du temps de
classe.
Il convient également de rappeler que,
suite à une concertation sans précédent
conduite entre 2013 et 2014, la Ville a mis
en place une organisation du temps sco-
laire pour répondre au mieux à des objec-
tifs éducatifs majeurs. Tout d’abord, veil-
ler à des rythmes stables avec un raccour-
cissement de la journée de 45 minutes.
Assurer, ensuite, une plus grande cohé-
rence et continuité entre les différents
temps de l’enfant. Développer les pra-
tiques culturelles et sportives en encoura-
geant la vie associative par le maintien
des activités financées par la Ville (sport,
musique, théâtre, danse…). Garantir la
sécurité et la qualité de l’accueil des en-
fants et, enfin, apporter une aide à la sco-
larité (aide aux devoirs notamment) dans
toutes les écoles avec la reprise de cette
activité par les services municipaux.
Déjà, en mars dernier, plus de 2000 en-
seignants, personnels et partenaires de la
Ville ont répondu à un questionnaire sur
ces dispositions. L’analyse des réponses
servira également à mieux cerner les prio-
rités de chacun en matière de politique
éducative pour la prochaine rentrée. 

École élémentaire Hugo
n Désamiantage de deux salles
et ragréage 
n Aménagement de 2 locaux sco-
laires (Rased et classe pour des
enfants hospitalisés à Chenevier)
Groupe scolaire Defferre
n Remplacement de fenêtres
Groupe scolaire Gerbault
n Reprise de fonte en vide sanitaire
Groupe scolaire des Guiblets
n Liaison et conformité PMR 
des bâtiments (2e tranche)
n Remplacement des menuise-
ries du logement
Groupe scolaire de La Habette
n Modification du logement 
du gardien
Groupe scolaire de La Source
n Installation de câblage 
électrique dans les classes
n Remplacement partiel 
du sol du couloir
Groupe scolaire Lagrange
n Reprise de fonte de la colonne

de la cage d’escalier 
de l’élémentaire
n Travaux de peinture dans 
le hall d’accueil et le patio
Groupe scolaire Mendès-France
n Remplacement des portes 
de service de la restauration 
et conformité PMR
n Remplacement de rideaux
École maternelle Monge
n Intervention sur les faux pla-
fonds et les luminaires du préau
n Remplacement des radiateurs
n Remplacement de rideaux
Groupe scolaire Péguy 
n Remplacement de rideaux
n Changement des menuiseries
du logement de fonction
École maternelle Savignat
n Création d’une loge
Groupe scolaire Casalis
n Aménagement d’un logement
de fonction
n Peinture du couloir du rez-de-
chaussée (maternelle)

Le groupe scolaire Gaston-Defferre.
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Forum de la culture : 
zoom sur la jeunesse !
Rendez-vous incontournable de la rentrée pour les Cristo-
lien.ne.s, la 14e édition du Forum de la Culture, qui s’est te-
nue le 9 septembre dernier, a une nouvelle fois mis en valeur
la richesse et la diversité de la vie culturelle et associative
locale. Cette année, une attention toute particulière a été
portée aux jeunes générations avec, au programme, de nou-
velles animations : manga, street art, light painting, mash-
up ou encore jardinage. Les visiteurs ont également pu dé-
couvrir deux nouveaux espaces, le premier dédié aux pra-
tiques numériques innovantes et au partage de
savoirs, le second aux productions audiovi-
suelles impliquant la jeunesse cristolienne. La
journée s’est clôturée par un concert donné par
les lauréats 2017 du dispositif Créteil en scène. 

Les 14 nouveaux conseillers ont été ”intronisés” au conseil munici-
pal des adolescents. ils se sont retrouvés, le 13 mai dernier, au
groupe scolaire de La Source, pour une journée d’échanges et de
partage. engagés pour l’année scolaire 2017/2018, ils se réuniront
deux fois par mois pour réfléchir aux actions à mettre en place.

LeS noUVeaUx ÉLUS
coLLèGe De maiLLé
Gladys JaLieS
Joyce KaYa
enzo SeBaN-cHoWDHURY
coLLèGe améDée-LapLace
Khadija DJoUDi
ines-Betty HaZem
Rahma ZoUaoUi
coLLèGe pLaiSaNce
alexandre HaNGaRD

coLLèGe aLBeRt-ScHWeitZeR
Houlmi aHamaDa
Sofia NGUea KaioUKoVa
coLLèGe VictoR-HUGo
Noam aLLaL-aKNiN
maïssa BeNSaLem
Jordan Keita
Baptiste moNNet
maëlys tHeRY

Conseil d’ados, c’est reparti !
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Un jardin imaginaire
L’édition 2017 de Parcs et Jardins en
fête n’a pas dérogé à la règle avec ses
6500 visiteurs accueillis. Elle a été
l’une des manifestations les plus fré-
quentées du Val-de-Marne lors des
Journées du patrimoine, les 16 et 17
septembre derniers. Fleurs géantes,
grenouilles confectionnées avec des
matières inattendues, maisons revisi-
tées en espaces verts, le parc Dupeyroux a revêtu
toute la magie d’un jardin imaginaire grâce à l’es-
prit toujours plus créatif des agents du service des
Parcs et Jardins. Chasse au trésor, jeux anciens en
bois, exposition photo de la faune et la flore de
Créteil, spectacles, marché de saison… ont rythmé
ces deux jours festifs, culturels et gourmands. 

Solidarité avec
les Antilles
après le passage de l’ouragan
Irma, les îles françaises Saint-
Martin et Saint-Barthélemy ont
été dévastées, la population se
retrouve démunie. La Ville de
Créteil et le territoire Grand 
Paris Sud est avenir ont décidé
de se mobiliser en accordant,
chacun, une subvention excep-
tionnelle de 10 000 € afin de
participer à la reconstruction
de ces territoires avec lesquels
ils  entretiennent des l iens
d’amitié étroits. Si vous souhai-
tez faire un don, vous pouvez
adresser un chèque au Comité
de Jumelage de Créteil, 3, es-
planade des abymes, à l’ordre
d’un des deux organismes sui-
vants : Fondation de France-
Solidarités antilles ou Croix-
Rouge-Urgences Caraïbes. 
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Calipsso : 4,2 km 
pour être solidaire
Samedi 23 septembre, l’île de loisirs a 
accueilli un millier de personnes pour la
7e édition de la marche active Calipsso
contre le cancer. Organisée par les 
hôpitaux universitaires Henri-Mondor,
en partenariat avec la Ville, cette marche
de 4,2 km autour du lac, permet de sou-
tenir financièrement la recherche en
cancérologie. Des stands d’information-
prévention et de nombreuses animations
étaient aussi au programme de cette
journée festive et solidaire. 

Sur le chemin 
de l’école…
Les élus du conseil municipal des en-
fants (session 2015-2017) ont terminé
leur mandat en juin dernier avec l’abou-
tissement d’un beau projet sur le street
art. Après avoir lancé un concours de
dessins, où 60 classes cristoliennes
étaient invitées à illustrer le poème de
Jacques Prévert, En sortant de l’école, les
jeunes élus ont fait appel à Pascal
Schulz. Cet artiste plasticien s’est ins-
piré de leurs dessins et du célèbre
poème pour réaliser une fresque sur le
chemin des Mèches, qui relie le nou-
veau quartier Néo-C aux écoles Pascal et Prévert. En résonance, sur le mur d’en face, Pascal Schulz
a représenté des lieux emblématiques de la ville, avec une fresque intitulée “Créteil vivre sa ville”.  

Mondor au top des hôpitaux
universitaires 

Le groupement hospitalier Henri-Mondor a reçu de la Haute
Autorité sanitaire (HAS), la plus haute note dans son classe-
ment des établissements français. Elle lui décerne la note A et
une certification “sans réserve ni recommandation”. Ce résultat
place les hôpitaux universitaires Henri-Mondor parmi les tout
premiers de France en matière de qualité et de sécurité des
soins. Tous les quatre ans, cette autorité indépendante appré-
cie “la qualité des soins et les bonnes pratiques”, en tenant compte
“de l’organisation interne et de la satisfaction des patients”. Cette
reconnaissance n’est donc accordée qu’à très peu d’établisse-
ments en France. C’est “un résultat marquant et exceptionnel pour
les patients et leurs familles, indique-t-on à l’hôpital, mais aussi
pour les professionnels dont l’engagement dans la qualité est partie
intégrante de leur quotidien”. 

Partie de l’une des deux fresques qui se déploient sur le chemin des Mèches.
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Le parking rue de Joly rouvert au public
Les 80 places publiques gratuites et gardiennées du parking
Joly sont à nouveau disponibles pour les usagers. Fermé le
temps de procéder au percement de la liaison avec le nouveau
parking situé sous l’immeuble en construction de Nexity, il a
fait l’objet de travaux de rénovation, notamment de peinture et
éclairage à LED. La priorité a été de rouvrir le parking Joly début
septembre afin de retrouver au plus vite une offre de stationne-
ment dans le Centre Ancien. À terme, le nouveau parking Porte
de Brie sera composé de l’actuel parking Joly et du nouveau
parking, reliés par un tunnel. Il offrira au total 302 places de
stationnement public, soit une centaine de plus qu’avant les
travaux. Son ouverture devrait intervenir en mars 2018. 

ACTUALITÉS

Miss Val-de-Marne est cristolienne !
Raphaëlle ofterdinger, 23 ans, a été élue miss Val-de-marne, le 25 avril
dernier à Rungis. cristolienne depuis toujours, Raphaëlle ofterdinger a fait
toutes ses classes dans “sa ville”, passant notamment par les classes cham
de l’école Léo-Lagrange, le collège Victor-Hugo et le lycée Saint-exupéry. Le
conservatoire marcel-Dadi n’a pas non plus de secrets pour elle : “J’ai fait
sept ans de danse classique avec le professeur Candia, deux ans de modern jazz et
huit ans de clavecin sous la direction de Gabrielle Marq.” elle est aujourd’hui en
BtS mUc (management des unités commerciales) et souhaiterait travailler
plus tard dans le domaine de la communication événementielle.

en route pour conquérir l’Île-de-France
Qualifiée pour l’élection de miss Île-de-France qui aura lieu le 14 octobre,
Raphaëlle, qui confie être “de nature timide”, a néanmoins “souhaité partici-
per à cette aventure de Miss car c’était le rêve d’une personne qui m’est chère.
C’est une très belle expérience durant laquelle j’ai fait des rencontres enrichis-
santes. J’espère que cela va durer !”

Nouvel éclairage et nouveau revêtement de sol pour le parking Joly.
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C
réteil dans le haut du tableau des
plus grandes villes de France pour
son dynamisme économique !

Pour certains, cela peut paraître surpre-
nant, pour d’autres, c’est une confirmation.
À tout le moins, c’est une reconnaissance
de l’attractivité  de notre ville et des efforts
qu’elle met en œuvre depuis de nom-
breuses années, en matière de soutien 
à l’activité économique. Cette étude du 
Figaro publiée le 24 août dernier, a été me-
née à partir de critères objectifs, notam-
ment des statistiques récentes de l’Insee.
Chaque ville a ainsi été passée au crible 
à partir des indices les plus pertinents 
en matière de vitalité économique (voir
encadré p. 21).
En fonction de ces indices de vitalité, 
Créteil est classée : 1re ex æquo pour la 
couverture de téléphonie 4 G (99% de cou-
verture), 1re avec le plus faible taux de loge-
ments vacants ; 4e pour le nombre de
brevets d’entreprise déposés ; 7e pour le
marché du travail (taux de chômage à 8%) ;
8e pour le nombre de créations d’entre-
prises ; 10e pour le taux d’étudiants par 
habitant ; 22e pour l’indice de jeunesse de
la population (rapport entre les - de 20 ans 
et les + de 60 ans) ; 38e pour le niveau de 
diplôme des + de 25 ans titulaires du bac
ou d’un diplôme supérieur… Au final,
Créteil arrive en 11e position du classe-
ment général sur 113 villes de plus de 
50 000 habitants. Il est vrai que Créteil,
forte de ses 92 000 habitants, dont 44% ont

Cet été, un supplément économique du quotidien Le Figaro a mesuré la vitalité économique de
113 villes de plus de 50 000 habitants, au moyen de nombreux indicateurs socio-économiques.
Bilan : Créteil arrive en 11e position du classement général !

Villes les plus dynamiques : 
Créteil dans le peloton de tête
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moins de 30 ans, compte, sur son territoire,
plus de 50 000 salariés en activité, tant dans
le secteur public que dans le secteur privé. 

Une attractivité 
reconnue et confortée
À titre indicatif, entre juillet et septembre
2017, l’indice de croissance de Créteil a été
de 0,49% (source Manageo). Cet indice est
un indicateur de performance des entre-
prises. S’il est positif, cela signifie qu’il y a
eu plus d’entreprises créées que d’entre-
prises qui ont fermé au cours de la période.
Par exemple, au cours de cette période, on 
recense neuf entreprises qui ont fermé à
Créteil pour 54 sociétés créées. Au cours des
six dernières années, ce sont quelque 1000
entreprises qui ont vu le jour sur la ville.
Créteil compte aujourd’hui 1236 établisse-
ments ou sociétés installées, parmi les-
quelles de grandes enseignes comme
Essilor, Valéo, le groupe Pernod-Ricard et le
centre commercial régional Créteil Soleil qui
enregistre plus de 25 millions de visiteurs
par an. Trois grands centres hospitaliers,
Mondor, le Chic et Chenevier apportent 
aussi beaucoup de dynamisme, d’emplois
et d’innovation auxquels s’ajoutent de
grands centres administratifs comme la
préfecture et les services du conseil dépar-

temental. Il faut également souligner le
haut niveau de qualification des emplois
sur la ville avec 85% d’entre eux concentrés
dans le secteur tertiaire, les professions 
intermédiaires, l’encadrement et les pro-
fessions intellectuelles supérieures. Une
situation qui s’illustre aussi au quotidien
avec la présence de près de 32 000 étudiants
qui fréquentent, chaque jour, les 15 campus
et 7 facultés que compte l’Upec.
C’est le service public qui regroupe à 
Créteil la majorité des employeurs du 
territoire. Le secteur de la santé constitue 
la filière phare, le plus important pour-
voyeur d’emplois sur la ville étant le CHU
Henri-Mondor-Chenevier. Ce n’est donc
pas un hasard si Créteil mise sur le déve-
loppement de ce secteur d’activités, no-
tamment en regroupant dans le quartier de
l’Échat, de jeunes entreprises innovantes
afin d’y constituer un pôle dédié complet,
allant des domaines de la recherche au 
traitement des patients. 

Une situation stratégique 
en Île-de-France
Autre point fort : parmi ses nombreux
atouts, Créteil bénéficie d’une situation
géographique exceptionnelle. La Ville ne
ménage donc pas ses efforts pour valoriser
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son territoire, attentive, en particulier, à 
dynamiser tous les modes de déplacement
nécessaires à sa croissance économique et à
l’activité de ses entreprises. Un maillage
dense et efficace de grands axes routiers et
de réseaux de transport en commun, irrigue
aujourd’hui la ville pour la connecter à toute
la région parisienne. Ce maillage sera bien-
tôt complété par la ligne 15 du métro auto-
matique du Grand Paris Express avec une
gare dont les travaux ont déjà commencé 
à Créteil-l’Échat. Située sous la rue Gustave-
Eiffel, la nouvelle gare assurera une corres-
pondance avec la l igne 8 du métro et
améliorera la desserte des grands équipe-
ments hospitaliers, administratifs et 
universitaires. Ce nouveau pôle de dyna-
misme implique la réalisation autour 
de lui, d’un vaste projet d’aménagement 
de tout le quartier. Lauréat du concours

“200 territoires à énergie positive et pour la
croissance verte”, il s’inscrit dans un projet
urbain ambitieux et dans une démarche
exemplaire d’aménagement durable. Une
nouvelle offre de logements et de bureaux
verra le jour à travers la création à proxi -
mité d’un nouvel éco-quartier dans le 
“triangle” de l’Échat. Et ce n’est pas tout !
Avec la construction de la Maison du
Handball, qui va occuper près de 14 000 m2
près du stade Dominique-Duvauchelle, les
quartiers Sud sont, eux aussi, en plein 
essor. Un vaste projet d’aménagement de
ce secteur prévoit, le long des voies RATP,
la construction d’un ensemble hôtelier et
des immeubles de bureaux pour une surface
de 16 000 à 20 000 m². On le voit, Créteil fait
preuve d’une grande vitalité. Une vitalité
distinguée par les médias, mais aussi une
vitalité maîtrisée. n

444
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Cergy                                     1                   64,27
Neuily-sur-Seine                 2                  61,09
Issy-les-Moulineaux          3                  60,41
Versailles                              4                  59,72
Pessac                                   5                  57,38
Villeneuve-d’Ascq              6                  57,32
Boulogne-Billancourt         7                  57,10
Nanterre                               8                  56,42
Antony                                  9                  56,13
Asnières-sur-Seine            10                56,06
Créteil                                11             55,98
Noisy-le-Grand                   12                55,86
Bordeaux                              13                55,53
Levallois-Perret                   14                55,49
Maisons-Alfort                   15                55,46 
Évry                                        16                55,12
Villejuif                                  17                54,97
Courbevoie                           18                54,46
Chambéry                             19                54,34
Saint-Denis                          20               54,27
Chelles                                  21                54,22
Clamart                                 22               54,16
Paris                                       23               54,10
Nantes                                   24               54,06
Lyon                                        25               53,99
Rueil-Malmaison                26               53,65 
Rennes                                  27               53,37
Sartrouville                           28               53,05
Fontenay-sous-Bois           29               52,75
Argenteuil                            30               52,70
Toulouse                               31                52,57
Colombes                             32               52,36
Meaux                                   33                52,34
Mérignac                              34               52,34
Villeurbanne                        35               51,96
Vitry-sur-Seine                    36               51,65  
Pantin                                    37               51,62
Dijon                                      38               51,26
Laval                                       39               51,24
Le Blanc-Mesnil                  40               51,02
Clichy                                     41                50,11
Aulnay-sous-Bois               42               50
Drancy                                   43               49,86
Montreuil                              44               49,45
Saint-Maur-des-Fossés       45               49,34
Angers                                   46               49,27
Grenoble                               47               48,94
Bondy                                    48               48,76
Vénissieux                            49               48,74
Aix-en-Provence                 50               48,69
Champigny-sur-Marne       51                48,68
Tours                                      52               48,68
Épinay-sur-Seine                53               48,46
Cholet                                    54               48,41
Orléans                                 55               48,30
Montpellier                          56               48,25
Clermont-Ferrand              57               48,13 

Nancy                                    58               47,96
Lille                                         59               47,96
La Roche-sur-Yon               60               47,87
Niort                                       61                47,31
Caen                                      62               47,20
Poitiers                                  63               46,68
Rouen                                    64               46,64
Ivry-sur-Seine                      65               46,32
Amiens                                  66               45,87
Aubervilliers                        67               45,87 
Beauvais                                68               45,85
Annecy                                  69               45,67
Reims                                     70               45,64
La Rochelle                           71                45,57
Tourcoing                              72               44,98
Strasbourg                            73               44,92
Brest                                       74               44,66
Montauban                          75               44,55
Metz                                      76               44,34
Saint-Nazaire                       77               44,15 
Sarcelles                               78               44,06
Le Mans                                79               44,02
Valence                                 80               43,89
Vannes                                  81                43,84
Besançon                              82               43,82
Colmar                                  83               43,29
Quimper                               84               42,77
Lorient                                   85               42,70
Bourges                                 86               42,52
La Seyne-sur-Mer              87               42,42 
Antibes                                 88               42,26
Marseille                               89               41,14
Dunkerque                           90               40,71
Saint-Étienne                       91                40,67
Limoges                                92               40,62
Nice                                        93               40,60
Belfort                                    94               39,94
Cannes                                  95               39,63
Avignon                                 96               39,52
Grasse                                   97               39,29 
Toulon                                   98               39,14
Hyères                                   99               38,95
Ajaccio                                  100            38,90 
Troyes                                    101              38,33
Nîmes                                    102             37,55
Fréjus                                     103             36,80
Le Havre                                104             36,51
Mulhouse                             105             35,98
Pau                                         106             35,69
Narbonne                             107             34,70
Perpignan                             108             32,91
Roubaix                                 109             32,73
Béziers                                   110              32,11
Arles                                      111               30,64
Saint-Quentin                      112               29,72
Calais                                     113               25,37

                                 Rang           Total                                                     Rang        Total 
                                                               sur 100                                                                       sur 100

Source  : supplément économique 
du Figaro, le 24 août 2017

cLassement des viLLes
seLon L’indice 

de vitaLité 
économique 

Les critères retenus
pour Le cLassement 
Pour chacune de ces 113 villes
l’équipe du Figaro a mesuré 
et comparé  :
n le dynamisme démographique
(indice de jeunesse, logements
vacants, taux d’étudiants, taux
d’accroissement de la population)  ;
n les entreprises et le marché 
du travail (créations d’entreprises,
taux de survie des entreprises 
à 5 ans, part de la population 
diplômée du bac, taux de brevets
à l’Inpi, taux de chômage)  ; 
n les infrastructures et services
(couverture 4G, densité des
écoles maternelles et primaires,
évolution des permis de construire,
nombre de bureaux de poste)  ;
n le niveau de vie (revenu
médian disponible par unité 
de consommation, salaire net
horaire moyen, taux de pauvreté).
Pour chacun de ces critères, 
les villes ont reçu une note. 
La moyenne de ces notes, 
sur un total de 100, donne 
le classement final.
Les données proviennent 
en majorité de l’Insee ou de
l’Observatoire des territoires. 
De cette cartographie, au total,
commente Le Figaro, “10 villes 
des Hauts-de-Seine se hissent dans
le top 20. Le Val-de-Marne s’en tire
aussi bien avec 3 villes dans les 20
premières du classement. La domi-
nation de l’Île-de-France peut en
partie s’expliquer par l’influence 
de Paris, mais pas seulement, car 
la capitale arrive au 23e rang.”

Toute l’étude sur www.lefigaro.fr

:
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L
e contexte. Annoncée cet été, la décision de
“stopper” les emplois aidés inquiète beau-
coup les associations qui travaillent dans le

domaine de l’insertion. La suspension quasi totale
du financement de ces contrats va toucher le sec-
teur marchand et limiter fortement ceux du sec-
teur non-marchand, à l’exception de quelques
domaines jugés prioritaires comme “l’Éducation
nationale, l’urgence sanitaire et l’urgence sociale”. En
clair, il ne va pas rester grand-chose aux associa-
tions et collectivités locales, utilisatrices de ce type
de contrats, notamment pour accompagner les de-
mandeurs d’emploi dans leur retour à la vie pro-
fessionnelle. S’ils portent des noms différents
selon leur spécificité – contrats starter, contrats
uniques d’insertion (CUI), contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi (CAE), emplois d’avenir
(EAV), contrats initiatives emploi (CIE) – tous ont
un point commun : ils concernent les personnes en
difficulté d’insertion.

Le gouvernement, qui les estime “coûteux” et “pas
efficaces dans la lutte contre le chômage”, a décidé de
changer la donne et de réduire au maximum les
contrats de ce type d’ici à fin décembre. “Au-delà
du fait que cette baisse de 30% des contrats aidés entre
2016 et 2017 est extrêmement dommageable, l’autre
souci majeur, c’est qu’on ne connaît pas la suite donnée
à ce dispositif”, résume Jean-Jacques Porcheron,
président de la Régie de quartier cristolienne. 

Les associations désemparées 
Sur Créteil, mais aussi sur le territoire du Grand
Paris Sud Est Avenir, ce sont environ 170 per-
sonnes en difficulté d’insertion qui sont concer-
nées par cette annonce. Sur le territoire, elles sont
notamment employées chez Pep’s services-Pep’s
emplois familiaux, la Régie de quartier de Créteil,
Plaine Centrale Initiatives et dans une multitude
de structures associatives et/ou institutions locales
(hôpital Henri-Mondor, MPT Jean Ferrat, Maison

Financés en partie par l’État pour favoriser l’insertion des personnes les plus précaires, le nombre
d’emplois aidés va être considérablement réduit. Premières touchées : les associations d’insertion.
Exemples à Créteil.

Emplois aidés, emplois inutiles… ?
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de retraite de l’Abbaye, ICF La Sablière [entreprise
sociale pour l’habitat], etc.). Aujourd’hui, toutes se
retrouvent désemparées. Et ce n’est pas le posi-
tionnement de Pôle Emploi qui va les rassurer :
“Les agences pour l’emploi ont d’ores et déjà reçu
l’ordre de ne plus proposer de contrats aidés et certains
bénéficiaires, pour la plupart employés par les collecti-
vités locales, ont même vu leur convention rompue dès
cet été, confirme Jean-Jacques Porcheron. Ces dispo-
sitifs étaient pourtant indispensables pour un retour à
l’emploi pérenne.” Pour preuve, il cite ce chiffre sans
équivoque : “En 30 ans d’existence, la Régie de quar-
tier a permis à 90% des 1204 salariés embauchés en
contrats aidés de trouver une sortie positive.”* Actuel-
lement, la Régie de quartier dispose de six contrats
aidés (cinq CUI-CAE et un EAV). Si la menace de
ne plus financer ces postes se confirme, les consé-
quences seront lourdes. Et d’un point de vue fi-
nancier, le non-renouvellement des subventions
va peser sur le budget et conduire au déséquilibre
de la Régie : “Pour toutes les structures d’insertion,
rester à l’équilibre relève d’un exercice sur une corde
raide en permanence”, ajoute-t-il. 

un tremplin pour les plus fragilisés
Les conséquences impacteront fortement le sec-
teur de l’Économie sociale et solidaire qui recrute
régulièrement des personnes en emplois aidés
leur offrant un tremplin vers l’emploi durable.
Elles seront également préjudiciables, au regard
des fonctions d’utilité sociale et économique
qu’occupent les personnes embauchées. Comme
les trois médiateurs qu’avaient recrutés les
bailleurs 3F et Efidis, “ils faisaient un travail considé-
rable dans nos quartiers”, souligne Jean-Jacques
Porcheron. Même son de cloche du côté de Laurence
Willerval, directrice de Pep’s services et Pep’s 
emplois familiaux : “Prenez l’effectif de Pep’s emplois

familiaux. Il est constitué de dix CAE, soit 53% du per-
sonnel. Concrètement, au 31 mai 2018, nous n’aurons
plus de salariés en contrat aidé.” Également pénali-
sée, l’association Plaine Centrale Initiatives relève,
quant à elle, les impacts en termes de placement à
l’emploi : à compétence égale, les contrats aidés
pouvaient permettre “de positionner plus facilement
nos bénéficiaires sur les postes vacants auprès des entre-
prises partenaires”.Nombre d’associations ne savent
donc pas comment appréhender la rentrée. “Il est
un fait que ces emplois aidés constituent un véritable
tremplin pour les publics les plus fragilisés et les plus
éloignés de l’emploi, estime Jean-Jacques Porcheron.
On ne peut pas décemment supprimer un dispositif,
sans dire ce qu’il y aura à la place. C’est pourquoi nous
demandons au préfet, comme à la Direction départe-
mentale du travail, d’engager une réflexion commune
pour régler ce problème de solidarité nationale.”n

* Une sortie positive signifie, soit l’accès à un emploi 
pérenne, soit l’entrée dans un dispositif de formation de
longue durée.

ViLLE Et tErritoirE : 2/3 dEs EmpLois 
d’aVEnir ont été définitiVEmEnt rEcrutés 
À la Ville de Créteil, 9 emplois d’avenir (EAV) sont 
actuellement en poste et 6 au Grand Paris Sud Est Avenir. 
À noter que, depuis le début du dispositif en 2013, sur les
97 personnes ayant signé un EAV à Créteil et au Territoire
(ex-Plaine centrale), près de 60% d’entre elles ont été 
définitivement recrutées (soit 58 personnes en quatre ans).
L’arrêt de ce dispositif s’annonce donc comme une 
catastrophe pour les jeunes qui ont pu souvent, grâce à 
ces emplois d’avenir, avoir la possibilité d’un premier emploi
accompagné d’une véritable formation professionnelle.
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À
Créteil, les jeunes parents
sont chanceux : avec 670
berceaux en structures col-

lectives, la Ville continue de ren-
forcer son offre de garde pour les
bambins avec l’ouverture, depuis
la rentrée, de la toute nouvelle
crèche “Les Abeilles”. Située dans
le quartier de La Brèche, au début
de la rue du Général-de-Larminat,
celle-ci accueille les enfants de 10
semaines à 3 ans. La gestion de
l’établissement a été confiée à
People and Baby, permettant aux
entreprises cristoliennes d’y réser-
ver un tiers des 60 berceaux dispo-
nibles (les deux autres tiers restants
étant attribués par la Ville). 
Avec une très large amplitude 
horaire (7h30-19h), les petits y

sont accueillis dans un espace de
850 m2. Particularité de cette
structure s’inspirant de la péda -
gogie Montessori : les enfants sont
répartis en quatre sections, cha -
cune mêlant des tranches d’âges
variées. “Mixer dans une même 
section des enfants d’âges différents
présente des avantages pour tous, 
explique la directrice des lieux,
Alexandra Vivies. L’autonomie des
plus jeunes est favorisée et leur agres-
sivité, tout à fait naturelle à cet âge-là,
s’en trouve généralement réduite.
Pour les plus grands, ce mélange est
aussi positif car les petits ont souvent
une grande admiration pour leurs aînés
qui se sentent valorisés et développent
ainsi plus d’assurance et de confiance
en eux. […] Dans une classe comme

dans une famille, les plus grands peu-
vent expliquer certaines choses aux
plus petits. Ils «révisent» ainsi sans
s’en rendre compte ! En faisant atten-
tion aux petits (ne pas les bousculer,
ne pas se moquer…), les plus grands
développent aussi des qualités comme
la tolérance et l’empathie.”

Faisceaux multicolores 
et musique douce
Autre initiative développée par
People and Baby, la pratique
Snoezelen. Outre les tradition-
nelles salles de changes et de re-
pos, chaque section possède ainsi
son espace dédié à la détente et à
l’éveil des sens. Avec ses petits
coussins blancs, ses faisceaux 
lumineux mult icolores  et  sa 

Dotée d’une pédagogie innovante et bienveillante, la crèche “Les Abeilles” accueille 60 enfants,
âgés de 10 semaines à 3 ans. Zoom sur cette structure qui vient d’ouvrir ses portes dans le quartier
de La Brèche. 

Un nouveau lieu d’éveil 
pour les tout-petits

La crèche “Les Abeilles” au cœur du quartier de La Brèche.
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diffusion de musique douce, la 
salle zen est très appréciée des
plus petits. Il y a aussi la salle de
motricité, qui propose un parcours
moteur et un mur d’escalade, 
et l’atelier manipulation pour
s’amuser avec les matières, com-
me la peinture, la semoule ou 
encore le sable. Enfin, l’espace
théâtre sert pour tous les jeux
d’imitation et de déguisement, in-
dispensables au déve loppement
de l’imaginaire de l’enfant. 
Pour compléter ces espaces, Les
Abeilles possèdent une petite pièce
dédiée aux jeux d’eau, ainsi qu’un
grand espace extérieur, avec sol
souple, structure motrice en cours
d’aménagement et petit potager
pour les apprentis jardiniers. 
Si jouer est capital à cet âge-là, re-
prendre des forces l’est tout au-
tant. C’est pourquoi, l’accent a
également été mis sur la cuisine
comme sur les salles de sommeil.
“Nous pouvons nous targuer d’avoir
de bons petits plats préparés tous les
jours sur place par une cuisinière,
confie Alexandra Vivies. 50% des
produits proposés sont bio et une
grande partie des denrées proviennent
de producteurs locaux.” Côté récu-
pération, les enfants ont égale-
ment la chance de n’être pas plus
de cinq ou six par salle de repos.
“Cela permet un sommeil plus répara-
teur pour les enfants, mais c’est aussi
plus «confortable» pour l’équipe enca-
drante”, conclut la directrice. 

S’associer avec 
les structures locales
Du côté de l’équipe justement, 21
agents ont été recrutés pour veiller
au bien-être des tout-petits. Au
quotidien, ces derniers sont enca-
drés par neuf puéricultr ices,
quatre auxiliaires de puériculture,
trois éducateurs de jeunes enfants,
une cuisinière, deux agents pour

l’entretien des locaux, ainsi que la
directrice et son adjointe. Pour 
réajuster régulièrement le projet et
le fonctionnement de la crèche,
l’équipe a prévu de se réunir au
moins une fois par mois. Des jour-
nées dites “pédagogiques” seront
également organisées en cours
d’année. Pour stimuler toujours
plus les enfants, l’équipe a d’ores 
et déjà décidé de mener des projets
en partenariat avec les structures
locales du quartier (et plus large-
ment du département). L’associa-
tion “Lire et faire lire” du Val-de
-Marne devrait ainsi intervenir 
régulièrement à la crèche, pour
conter des histoires aux tout-petits.
Également en réflexion, la mise en
place d’un moment d’éveil musical
ou d’un atelier baby gym. n

Financement 
Le fonctionnement de la crèche Les Abeilles fait l’objet d’un contrat de concession
attribuant sa gestion à People and Baby pour 15 ans. La Ville a mis à disposition
les locaux, mais c’est People and Baby qui a pris en charge les travaux et les
dépenses d’investissement pour près de 967 000 €. Une subvention à hauteur
de 660 000 € a été demandée auprès de la Caisse d’allocations familiales.

L’espace dédié à l’éveil des sens.

Crèche Les Abeilles
5, rue du Général-de-Larminat 
09 73 19 26 29
Parmi les 20 berceaux attribués par People
and Baby à des employés d’entreprises 
cristoliennes, il reste encore quelques places 
à pourvoir. Pour plus d’infos, contactez 
alexandra.leguyader@people-and-baby.com
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Vous allez adorer

rentrer chez vous !

   17:01

Krys.com  * Du 12 octobre 2017 au 9 janvier 2018, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des bons 
de réduction. Bons de réduction valables jusqu’au 28 février 2018 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre, 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. 02/10/2017. Crédit photo : Laurent Humbert. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 

      1 1    12:31

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village
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L
a Semaine européenne de la démocratie locale a pour
objectif de sensibiliser les citoyens aux missions des
collectivités territoriales et stimuler leur participation,

comme en témoigne le thème de cette 10e édition : “Partici-
pation, consultation et engagement des citoyens : pour que
vive la démocratie locale”. Les villes des 47 États membres
du Conseil de l’Europe et leurs  associations nationales ont
ainsi été invitées à décliner ce thème à travers toute une série
d’initiatives et d’animations aux niveaux local et régional.
Depuis dix ans, cette manifestation a fédéré de nombreux
participants autour d’activités de terrain, que ce soit au sein
des municipalités ou dans les écoles. Un essor constant qui
démontre l’intérêt et l’engagement des citoyens pour 
davantage de démocratie participative et de proximité. 
C’est dans ce contexte, qu’à Créteil, la direction de la 
Démocratie locale est à l’initiative du projet “Regards sur
ma ville” qui propose deux expositions phares ainsi que
des rencontres et ateliers. 

Deux expositions 
Les conseillers municipaux enfants, adolescents et jeunes
ont été invités à imaginer leur ville idéale. Ce sont 320
œuvres originales et hautes en couleur qui ont été réalisées !
Présentées sur des panneaux déroulants et des bâches, elles
feront l’objet de l’exposition “Imagine Créteil”. Lors d’ate-
liers dédiés, les habitants auront l’occasion d’échanger re-
gards et avis sur les réalisations exposées et voteront pour
l’œuvre qu’ils auront préférée. 

Une deuxième exposition, intitulée “Le Grand Paris vu de
nos fenêtres”, sera aussi présentée au public. Ce projet, ini-
tié par l’Association Théâtre de la Nuit, proposait aux
Franciliens de prendre une photo de leur ville depuis leur
fenêtre, puis de la transmettre (avec un commentaire) via
le site internet dédié. Après Paris, Créteil a été la ville la
plus prolifique avec 177 photos envoyées ! 
Ces deux expositions seront visibles en accès libre du 11 
au 21 octobre à la Maison des Arts, du mardi au samedi de
14h à 19h.

Rencontres et ateliers
Rencontres et ateliers participatifs sont aussi au program-
me. Vendredi 13 octobre, de 19h à 21h, une table ronde (tout
public) aura lieu sur le thème “Métropoles et Grand Paris,
le citoyen au cœur de la ville”. Les conseillers de quartier 
et les conseillers jeunes, quant à eux, seront invités à deux
ateliers participatifs sur le thème “Co-construire la ville de
demain - De l’idée au projet”, les 12 et 20 octobre.*
Les mercredis 11 et 18 octobre seront réservés à l’accueil
des groupes scolaires le matin et des accueils de loisirs
l’après-midi. Ils seront sollicités pour participer à des ate-
liers créatifs. Et la traditionnelle manifestation d’accueil
des nouveaux habitants prendra tout son sens au cœur de
cette semaine dédiée à la démocratie locale.
Venez nombreux participer à cet élan citoyen ! n

* Sur inscription au 01 49 80 88 83

À l’occasion de la 10e édition de la Semaine européenne de la démocratie locale, la Ville de 
Créteil présente son projet “Regards sur ma ville” impliquant la participation des habitants, des

conseillers de quartier et des conseillers municipaux enfants,
adolescents et jeunes, du 11 au 21 octobre à la Maison des Arts.

Rendez-vous citoyens

Exposition ”Le Grand Paris vu de nos fenêtres“.
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SANTÉ

Plus de 50 000 Val-de-Marnais ont déjà ouvert leur “dossier médical partagé” (DMP). Ce carnet
de santé informatisé et sécurisé simplifie grandement votre suivi médical par les professionnels
de santé qui vous prennent en charge.

Faciliter son suivi médical

28     VIVRE ENSEMBLE N° 375/OCTOBRE 2017                                                                                                                                   

L
e Val-de-Marne fait partie
des neuf départements en
France à proposer aux as-

surés sociaux d’activer leur
dossier médical partagé, avant
sa généralisation sur l ’en-
semble du territoire. Service
gratuit mis en place par l’Assu-
rance Maladie, ce carnet de
santé numérique, confidentiel
et sécurisé, permet de partager
vos données de santé avec
votre médecin traitant et tous
les professionnels de santé que
vous consultez, en ville comme
à l’hôpital, ce qui, de ce fait, sim-
plifie votre suivi. C’est aussi un
gain de temps précieux dans la
transmission d’informations
médicales, notamment en cas
d’urgence, où les profession-
nels peuvent alors accéder à
votre dossier et consulter l’his-
torique des examens et le nom
des médicaments qui vous ont
été prescrits.

que peut contenir votre
dossier médical partagé ?
Dès le lendemain de son ouver-
ture, votre DMP sera alimenté
avec vos données de rembour-
sement Assurance Maladie des
12 derniers mois. Tous les pro-
fessionnels de santé qui vous
prennent en charge pourront 
y déposer des informations 
médicales vous concernant
(pathologie, allergie, médica-
ments, résultats d’examen,
compte-rendu de consultation
ou d’hospitalisation…). Vous
pouvez également l’alimenter
vous-même avec les documents
que vous souhaitez. Si, par
exemple, vous avez constaté
une réaction particulière lors de
la prise d’un médicament, vous
pouvez le mentionner. Vous
avez aussi la possibilité d’indi-
quer les coordonnées de vos
proches à prévenir en cas d’ur-
gence. Le DMP est un service

hautement sécurisé, c’est vous
qui en contrôlez l’accès. Hormis
vous, seuls les professionnels
de santé que vous autorisez à le
faire peuvent le consulter.

comment ouvrir votre 
dossier médical partagé ?
Si vous êtes assuré.e du régime
général, vous pouvez créer
votre DMP très facilement en
vous connectant sur le site
www.mon-dmp.fr.  Si vous
souhaitez être aidé.e à travers
les  étapes  de  créat ion,  les
agents d’accueil de l’agence 
du Mont-Mesly (10, avenue
Georges-Duhamel)  sont  à
votre disposition, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 16h. 
Des conseillers de l’Assurance
Maladie  sont  également  à
votre écoute au 0 810 331 133
(0,06 €/min + prix appel), du
lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30. n

Le dossier
MédicaL 
partagé 
en 
pratique
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Secteur OueSt
Haute fidélité 
pour Jazz sur la Brèche 
Malgré le changement de lieu dû à une météo peu
encourageante, la cinquième édition de Jazz 
sur la Brèche, qui s’est déroulée le 16 septembre, a
été une réussite. Les conseillers de quartier, l’asso-
ciation unis-cité, les services municipaux et ceux
du territoire avaient tout mis en œuvre pour faire
de cette manifestation un événement de qualité.
Plus d’une centaine de spectateurs ont ainsi sa-
vouré un moment de magie dans le bel écrin qu’est
l’auditorium du conservatoire Marcel-dadi, où s’est
finalement tenu le concert. c’est d’abord le trio de 
Julien coriatt qui a captivé le public, enchaînant avec classe les
mélodies instrumentales de jazz à l’ancienne. ensuite, c’est la
voix de denise King qui a emporté la foule par son émotion, sa
bonne humeur et son swing : elle a fait se lever toute la salle ! des
prestations de haut niveau qui vont obliger les organisateurs à
faire encore mieux l’année prochaine…4
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Secteur Sud

L’atelier couture 
reprend ses travaux
Après la pause estivale, l’atelier couture,
organisé par les conseils de quartier 
du secteur Sud, rouvre ses portes les
deuxièmes samedis de chaque mois. 
Rendez-vous de 10h à 12h, au local 
du secteur, 1, allée Pierre-Olivet. 
L’atelier sera suivi d’une permanence 
tenue, en ce même lieu, par l’association
La Chaîne de l’Espoir, de 14h à 16h.
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sECTEur CENTrE

Invitation à la Fête de l’aiguille
Les conseils du secteur Centre vous invitent à la fête de 
l’aiguille qui se déroulera le samedi 21 octobre à la Maison 
du Combattant, de 10h à 18h. un riche programme attend les
visiteurs avec une exposition et des ateliers-découvertes sur
le tricot, la broderie, le crochet, le patchwork et l’art récup. Le
thème de cette nouvelle édition ravira les fines bouches
puisque ce sera “Thé, café et gourmandises”. Le point
d’orgue de la journée aura lieu à 17h avec le concours de 
tricot. À vos aiguilles !

4

BrèCHE-PréfECTurE, Croix dEs MèCHEs,
LéVrièrE-HayE aux MoiNEs

Place aux Talents de retour le 14 octobre

Les conseillers de quartier sont associés par 
la Ville à certains investissements, notamment
sur les espaces extérieurs. Une mission qu’ils
assument avec enthousiasme et responsabilité.
Avant de voter les travaux en réunion, les
conseillers effectuent un repérage in situ grâce
à une visite de quartier organisée en collaboration
avec les services techniques de la Ville, afin de
dresser une liste des lieux où des améliorations
peuvent être apportées (passage sauvage à bi-
tumer, clôture à redresser, peinture à refaire…).
Lors de ces visites, les conseillers sont accom-
pagnés par des habitants, également soucieux
de participer à l’amélioration de leur cadre de
vie. C’était bien le cas lors de la dernière visite
du Mont-Mesly, le 20 mai dernier, qui a attiré
un public nombreux. Ces visites, qui associent
habitants et services de la Ville, contribuent 
à ce que le quartier devienne, chaque jour, 
plus agréable.

MoNT-MEsLy

Une visite enrichissante

Le conseil de quartier, avec la participation de la MJC Club et de la MPT de La
Haye-aux-Moines, organise la 15e édition de Place aux Talents. Ce tremplin
musical aura lieu le samedi 14 octobre à la MJC Club, rue Charpy. Entrée libre.
Venez nombreux encourager et applaudir les candidats. Le programme  : 
n de 14h à 16h30 : les musiciens se succèdent sur la scène ;
n à 17h : remise des prix ;
n à 17h30 : verre de l’amitié dans le hall de la MJC ;
n à 20h : dîner de clôture avec accompagnement musical.
Nombre de places limitées, réservation obligatoire à l’accueil de la MJC. 
Participation : 8 € (adultes) et 4 € (moins de 14 ans). 
Espèces ou chèque à l’ordre de la MJC Club.
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Le conseil de quartier Bords de Marne-
Val de Brie et l’Association pour la sau-
vegarde du Bras du Chapitre ont installé,
cet été, une boîte à troc sur le chemin du
Bras du Chapitre, au débouché de la pas-
serelle, allée des Coucous. Il s’agit d’une
boîte en bois, qui se marie idéalement à
l’environnement, mise à disposition des
passants et où chacun est libre d’em-
prunter ou de déposer des livres, CD ou
DVD. Ce dispositif favorisant l’échange
et le partage a déjà été mis en place avec
succès dans de nombreuses villes. Si la
pose de la première boîte se révélait
être une réussite, deux autres pour-
raient être installées dans les semaines
à venir.

4

BRAS DU CHAPITRE

Nettoyage d’automne 
La deuxième session
de nettoyage du Bras
du Chapitre s’est dé-
roulée le 9 septembre
dernier. Comme sou-
vent, il y avait un 
peu moins de monde
que pour l’édition du
printemps, mais les
volontaires se sont
retroussé les
manches et ont pu
nettoyer les berges 
et les débarrasser des

détritus. Cette journée a aussi permis de tirer des ensei-
gnements quant à la santé du Bras du Chapitre. Il y a tout
d’abord les bonnes nouvelles : les déchets industriels sont
bien moins nombreux qu’à l’accoutumée et le retour des
écrevisses montre que la qualité de l’eau s’améliore. 
Malgré tout, on assiste à la poursuite de l’invasion des
berges par la renouée du Japon et à la baisse d’un courant
déjà faible entraînant un envasement du cours d’eau et
une prolifération des algues. Un prochain bilan sera fait
lors du nettoyage de printemps.

SECTEUR NORD

Inauguration du jardin partagé

Le 4 octobre aura lieu l’inauguration du jardin partagé
des Bleuets dans sa version finalisée. Alors que le jardin
est opérationnel depuis quelque temps et que les jardi-
niers sont nombreux à en profiter, il s’est doté de nou-
veaux équipements : barbecue, poulailler, panneaux
solaires, terrasse en bois et four à pain, déjà testé et ap-
prouvé par les parents du quartier. Cet espace est devenu
un véritable lieu de partage et de vie !

BORDS DE MARNE - VAL DE BRIE

Une boîte à troc pour tous

4
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ceNtre aNcieN

La boutique Valette fait peau neuve

isabelle Jacut est une femme comblée. depuis peu, elle
est la nouvelle propriétaire de la boutique de produits
du terroir Valette située rue du Général-Leclerc, au
cœur du centre ancien. “J’envisageais depuis longtemps
d’ouvrir une boutique de ce type pour me mettre à mon
compte et continuer à faire vivre le quartier”, explique la
dynamique et toute nouvelle commerçante. La retraite
du précédent propriétaire lui a permis de se lancer dans
l’aventure avec enthousiasme. aidée par un architecte
et un maître d’œuvre, elle a d’abord refait à neuf le ma-
gasin, lui donnant un côté urbain tout en gardant l’esprit
terroir. Si elle propose des produits auxquels les habi-
tués sont attachés, elle envisage d’apporter peu à peu
des nouveautés. L’accueil reçu par isabelle Jacut ne lui
fait pas regretter son choix et les consommateurs peu-
vent continuer à s’approvisionner en bons produits.
tout le monde est content !
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1ER PRIx VILLE

Michèle de Saint-Léger [balcon]
Denise Flisak [maison]
Josiane Marceau [jardin familial]
1ER PRIx SECTEuRS nORD ET CEnTRE

Liliane Gratien [maison]
Didier Klein [maison]
1ER PRIx SECTEuR SuD

Martine Barre [balcon]
Marie-Françoise Garsault [balcon]
1ER PRIx SECTEuR EST

Marie-France Lezeau [balcon]
Bernard Simondin-Tournoi [jardin familial]
Michelle Gallien [jardin partagé]

Bravo et merci 
aux participants  !

tOuS SecteurS

Le 10 juin dernier se tenait le désormais traditionnel tour-
noi de foot organisé par le secteur Nord, en association
avec la MPt des Bleuets devenue depuis MPt Jean ferrat,
sur les terrains du stade françois-desmont. Plus de 120

enfants ont mouillé le maillot. S’ils étaient venus faire du
sport, ils ont aussi participé au volet santé de la manifes-
tation avec la mise en place par le ccaS d’une action de
sensibilisation à l’équilibre alimentaire.

Les lauréat.e.s du Concours des maisons et balcons
fleuris, et jardins familiaux ont été récompensé.e.s  
en l’absence de Laurent Cathala  par Alain Dukan, 
1er maire adjoint, le samedi 16 septembre au parc 
Dupeyroux, en préambule de la manifestation 
Parcs et Jardins en fête.

Secteur NOrd
Succès pour le tournoi de foot
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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 Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et chenevier-déménitroux-centre ancien, le samedi
7 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.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-Palais,
les mercredis 11 et 25 octobre, de 17h30 à 19h30, au
forum café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les mercredi 4, mardi 10 et
mercredi 18 octobre de 17h à 19h, au local du secteur
Sud, 1, allée Pierre-d’Olivet, et sur rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’Or-Sarrazins-Habette-
coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 12 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.
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Secteur eSt

À la découverte des jardins familiaux

Le 1er juillet, à l’initiative du théâtre des coteaux-
du-Sud et en partenariat avec le conseil de quartier
côte d’Or-Sarrazins-Habette-coteaux du Sud, le
caue 94 et la direction de la culture, s’est déroulée
une promenade-découverte des jardins familiaux
de La Habette et des jardins partagés des Sarrazins.
Les intervenants ont retracé l’origine de ces deux
quartiers et l’évolution des jardins familiaux au fil
du temps. Malgré la pluie, une ambiance conviviale
était au rendez-vous et les voisins, penchés à leur
fenêtre, se sont, eux aussi, pris au jeu. un pot de
l’amitié a clôturé la journée. 

4
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SENIORS

L
e service des clubs seniors de la Ville a particulière-
ment soigné la rentrée de nos aîné.e.s. À l’occasion de
la Semaine Bleue, qui se déroule du 2 au 8 octobre, sur

le thème “À tout âge : faire société”, un programme sportif

et culturel a été concocté sur fond de liens intergénération-
nels. Les retraités cristoliens pourront se retrouver autour
de leurs rendez-vous traditionnels comme le tournoi de
billard, le concours de belote ou encore le loto auquel en-

fants et petits-enfants sont invités à parti-
ciper. La marche intergénérationnelle
dans le parc du Raincy, organisée en par-
tenariat avec les lycéens de Gutenberg est
également reconduite. Pour les ciné-
philes, c’est le film Un beau soleil intérieur
de Claire Denis, avec Juliette Binoche,
qui a été retenu pour la séance de cinéma
offerte par le CCAS, aux Cinémas du 
Palais. “Remue-méninges”, une anima-
tion à base de quizz pour faire travailler
la mémoire, se déroulera à la résidence
Marivaux, avec les animateurs des clubs.
Enfin, l’Université Inter-Âges, à travers la
voix de Chantal Barbe-Chauvin, profes-
seure d’histoire de l’art, révélera com-
ment la tulipe a souvent accompagné les
soulèvements politiques et les persécu-
tions religieuses, avec la conférence “La
tulipe, un phénomène international”. n

34     VIVRE ENSEMBLE N° 375/OCTOBRE 2017                                                                                                                                                                  $

Du 2 au 8 octobre, les retraités cristoliens sont invités à faire leur rentrée en participant aux 
nombreuses animations de la Semaine Bleue sur le thème “À tout âge : faire société”.

Un programme
pour faire société  

Lundi 2 octobre
n 9h30  : tournoi de billard des clubs, 
toute la journée au club de Créteil Village
[réservé aux usagers des clubs].
n 13h30  : marche intergénérationelle 
en forêt* (au parc du Raincy), 
organisée en partenariat avec le lycée
Gutenberg.
Mardi 3 octobre
n 14h30-16h30  : découverte des activités 
tir sportif adapté et tennis des clubs, 
au centre Marie-Thérèse-Eyquem. 
n 14h30  : spectacle La Grande Duchesse 
de Gerolstein, par l’association Philomène,
d’après un opéra bouffe de Jacques
Offenbach, salle Georges-Duhamel.
Mercredi 4 octobre
n 14h  : projection de Un beau soleil intérieur
de Claire Denis aux Cinémas du Palais**.

Jeudi 5 octobre
n 14h  : concours de belote des clubs 
à la résidence Franceschi, 
inscriptions sur place.
n 14h30  : “La tulipe, un phénomène 
international”, conférence de l’Université 
Inter-Âges à la salle Georges-Duhamel.  
Vendredi 6 octobre
n 9h-17h  : Forum des aidants à la Maison
des Arts, organisé par le Conseil départe-
mental. La Ville y tiendra un stand pour
présenter ses services en direction des 
personnes en perte d’autonomie ou en
situation de handicap. Informations sur
www.valdemarne.fr/forum-aidants

n 10h30  : Remue-méninges, animation pro-
posée par les clubs à la résidence Marivaux.
Samedi 7 octobre
n 11h30  : réception dans les salons 
de l’hôtel de ville, présidée 
par Laurent Cathala. Circuit en car.
Dimanche 8 octobre
n 14h30-17h30  : loto intergénérationnel 
à la salle Georges-Duhamel, 
entrée libre, transport par car.

* Inscriptions préalables obligatoires 
au 01 58 42 75 70
** Inscriptions préalables obligatoires 
au 01 49 56 36 82 

Programme détaillé disponible dans les clubs seniors et sur le site 
www.ville-creteil.fr. Pour tous renseignements, s’adresser aux clubs seniors, 

du mardi au vendredi entre 9h et 12h, au 01 58 42 75 70. 

Le Programme
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CULTURES CRÉOLES

A
l’initiative des communautés des Seychelles et de La
Dominique, depuis presque 35 ans, le 28 octobre est
la journée internationale célébrant la langue et les

cultures créoles. La compagnie Difé Kako participe à l’évé-
nement en organisant un festival, Le Mois Kréyol, du 1er oc-
tobre au 7 novembre à Paris et dans sa proche banlieue. 
À cette occasion, elle fera escale à la Maison des Arts, 
dimanche 29 octobre, pour présenter sa dernière création,
Po Chapé, point d’orgue d’un riche programme : table ronde
sur les langues créoles dans les expressions artistiques, ate-
lier cuisine, contes musicaux pour enfants… pour une im-
mersion complète dans les cultures créoles.

Po Chapé ou peau sauvée
“Po chapé” signifie en créole “peau sauvée”, soit la peau de
celui qui, du fait de son métissage, échappe à la condition de
ceux issus d’une lignée exclusivement noire. Avec ce titre, le
propos central de la pièce apparaît comme une évidence : 
celui de la différence. Sur une idée originale de Chantal

Loïal, la chorégraphe de la compagnie, cinq ou six dan-
seuses transportent les spectateurs dans le fameux “quartier
africain” du 18e arrondissement de Paris : Château-Rouge.
Comme dans les quartiers de Harlem à New York, Brixton à
Londres ou Wedding à Berlin, du monde se presse dans le
métro, dans les rues : toutes les couleurs de peau, toutes les
langues, des vêtements divers, la tchatche sur le boulevard
Barbès, les vendeurs à la sauvette, les salons de coiffure…
Mais, derrière cette joyeuse agitation, un malaise s’immisce :
ces crèmes éclaircissantes nocives, ces commerces de che-
veux synthétiques ne seraient-ils pas autant de signes d’un
processus de “whitisation”, témoins d’un malaise identi-
taire ? Po Chapé incite le spectateur à mettre en question les
certitudes du quotidien, les stéréotypes et, pourquoi pas
aussi, le racisme ordinaire. n

Po Chapé, dimanche 29 octobre à 17h30, à la Maison des Arts.
Tarifs : 5 € et 8 €. Réservations au 01 45 13 19 19 ou sur
www.maccreteil.com
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Pour célébrer les langues et cultures créoles, la Compagnie Difé Kako fait escale à la Maison des
Arts, le 29 octobre, où elle présente Po Chapé, sa dernière création. 

Difé Kako fait son festival
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S
higanè Naï ,  littéralement
“l’âge du temps” en coréen,
est une suite de poèmes vi-

suels et chorégraphiques, issue de
la rencontre entre José Montalvo
et les danseurs de la National
Dance Company of Korea. Le cho-
régraphe raconte qu’à la décou-
verte des artistes du ballet, il a été
ébloui par ses danseurs et musi-

ciens, “des interprètes d’exception
porteurs d’une technique corporelle
et musicale immémoriale”. Créé en
1962, cet ensemble est considéré
comme le gardien d’une tradition
remise au goût du jour. “J’ai ressen-
ti également un profond sentiment
d’excitation face à un nouveau terri-
toire chorégraphique où le rapport à
l’espace et au temps, très différent du

mien, stimulait mon appétit naturel
de chorégraphe pour la rencontre avec
des techniques corporelles éloignées
des miennes”, ajoute José Montalvo.
Passé le temps de l’observation,
une création a vu le jour, comme
un pont entre deux cultures. Sur
scène, l’on découvre 16 danseurs
traditionnels, aux gestes codifiés
depuis des générations, et dont le

Spectacle d’ouverture de l’Année France-Corée en 2016, la dernière création de José Montalvo
avec la Compagnie nationale de danse de Corée, Shiganè Naï, fait escale à Créteil pour un 
dialogue entre tradition et modernité.

Corée graphique
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plus difficile pour eux fut de se
sentir libres d’improviser. À tra-
vers leur pratique d’une danse
tout en retenue, José Montalvo a
cherché à exacerber leur extrême
agilité et leur sens de la lenteur. Il
s’est amusé à détourner la gestuelle
des danses coréennes, grâce à la
complicité et à l’inventivité des
danseurs. “Par un jeu
de construction/décons-
truction des formes tra-
ditionnelles, explique
le chorégraphe, nous
créons un imaginaire 
inattendu et tentons ain-
si de montrer que cette
technique immémoriale peut nous
parler d’aujourd’hui et créer des
pièces résolument contemporaines.” 
Un chantier de création qui s’est
déroulé en trois temps, corres-
pondant aux trois tableaux qui
composent la pièce. Le premier,
L’Âge du temps, qui a donné le titre
au spectacle, est une réflexion
joueuse, dynamique et festive, sur
la notion d’héritage et d’inven-
tion. Le deuxième, Souvenirs de
voyages, pose des questions sur
notre condition humaine, la misère

dans le monde, la solitude, l’es-
poir. Il se présente sous la forme
d’un rêve, de sensations, d’im-
pressions en désordre que pour-
rait ressentir un voyageur sur sa
route. Enfin, Boléro, le dernier ta-
bleau, se présente comme une fête
célébrant la vie et le désir à travers
le rythme. Trois parties auto-

nomes donc, aux tonalités so-
nores très distinctes, jouant avec
les classifications de la culture
musicale classique et de la culture
populaire. 
Pour José Montalvo, “on peut dans
la même journée écouter de la mu-
sique baroque le matin ou de la mu-
sique électro-pop l’après-midi, et
sortir bouleversé le soir par l’inter-
prétation d’un concert de musique
classique ou contemporaine, et inver-
sement. Ce mélange des genres musi-
caux constitue véritablement notre

vie quotidienne et j’ai cherché à re-
trouver ce mélange dans cette pièce”.
On y retrouvera donc une compo-
sition de Michael Nyman, une
musique d’Armand Amar, inspi-
rée des musiques du monde, et le
célèbre Boléro de Ravel. La projec-
tion vidéo est, comme toujours
chez Montalvo, utilisée à bon 

escient.  Pour cette
production, il  a pu
collaborer avec Yann
Arthus-Bertrand, qui
lui a généreusement
proposé de choisir
parmi les rushes de
son film documen -

taire, Human. C’est bien la ren-
contre avec l’autre qui, depuis
trente ans, anime le chorégraphe
vidéaste dont la pulsation de
l’œuvre se fonde sur des dia-
logues interculturels féconds. n

Un jeu de construction/déconstruction
des formes traditionnelles 
pour un imaginaire inattendu

“
“

Shiganè Naï de José Montalvo et la Compagnie 
nationale de danse de Corée, du 19 au 21 octobre 
à 20h à la Maison des Arts. Réservations 
au 01 45 13 19 19 ou sur www.maccreteil.com
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G
raff, rap, DJing, break dancing, beat-
boxing… Les arts urbains sont à l’honneur
en cette rentrée 2017 avec Urban Focus,

événement détonant proposé par la direction de la
Culture avec de nombreux partenaires. Parmi les
temps forts de la manifestation, on peut noter la
Block Party, donnée le 30 septembre au parc des
Sarrazins : un véritable mariage de performances
artistiques rythmées, dansées et graphiques qui
ont mis en valeur des artistes locaux amateurs ou
professionnels (Henry Hang, DJ Hyacinthe, 
danseurs hip-hop du CSC Rebérioux, du conser-
vatoire, danseurs du Centre chorégraphique 
national…). Jusqu’au 28 octobre, les artistes du 
collectif 9e Concept déploient leur projet baptisé
“Les Francs-Colleurs”, un parcours d’affiches et
de stickers en ville. Le collectif présente aussi une

exposition à la Galerie d’Art1 où chacun est invité à
découvrir leurs créations animées (cf. p. 44). 

Du rap au graff, transmission et pratiques
À suivre également la réalisation, du 7 au 29 oc-
tobre, d’une fresque murale en face de l’école
Charles-Beuvin, par l’artiste cristolien Nubs dans
le cadre de son projet Artkide, lauréat 2013 du dis-
positif “Créteil soutient la créativité”2. Mis en
œuvre en partenariat avec la Maison de la Solidarité,
le centre social Kennedy et le conseil municipal des
enfants, ce travail sera l’objet de visites guidées
tout public et de rencontres pédagogiques desti-
nées aux professionnels de l’éducation et de l’ani-
mation. Samedi 14 octobre, l’association Partage 
ta rue 943 emmènera petits et grands découvrir à
vélo tous les spots street art de la ville. Samedi 21

Événement phare des cultures urbaines à Créteil, Urban Focus, 2e édition, investit la ville 
du 23 septembre au 4 novembre. Expositions, performances, ateliers, rencontres, concerts… 
Demandez le programme !

Les temps forts d’Urban Focus
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octobre, le graffeur Comer animera une master class
à la Maison des Arts, autour des enjeux du graffiti et
d’une initiation à la pratique du spray4. Transmis-
sion toujours, le 28 octobre à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela où le chanteur Kohndo
donnera une conférence sur l’histoire du rap, avec,
invités en première partie, les rappeurs cristoliens
Ryl’s & Douks5. Et pendant les vacances scolaires,
des stages-découvertes seront proposés aux déten-
teurs du Passeport Jeune allant du street art, beat-
making à la fabrication de drones (cf. encadré).
S’adressant à tous, Urban Focus est l’occasion
d’explorer le monde foisonnant des arts urbains.
Immergez-vous ! n

1 - 10, av. François-Mitterrand (01 58 43 38 10/59). 
Entrée libre.
2 - Rue Charles-Beuvin. 06 19 92 00 98.
3 - RV à 14h devant l’église Saint-Christophe. 
Sur inscription au 06 19 92 00 98/07 83 39 69 54.
4 - 14h-17h. Public adulte. Gratuit sur inscription 
au 06 19 92 00 98.
5 - À 17h. Gratuit sur inscription au 01 41 94 30 00.

Programme complet sur le site internet de la Ville : 

CULtUres Urbaines/sUite
Dans la prolongation d’Urban Focus, 
deux festivals mettront aussi à l’honneur 
les cultures urbaines :
b le Festival Kalypso [dédié au hip-hop] 
du Centre chorégraphique national de Créteil 
à la Maison des Arts, du 3 au 19 novembre ;
b le Festival Hyper Harlem à la Maison des Arts,
du 9 au 11 novembre.

aveC Le PassePort JeUne
b Initiation street art à la Maison de la
Solidarité (01 43 77 62 73). 11-15 ans. 
Du 23 au 27 octobre (10h-12h). Sur inscription.
b MAO/beatmaking à la MPT de La Haye-aux-
Moines (01 48 99 10 78). À partir de 14 ans. 
Du 23 au 27 octobre (14h-18h). Sur inscription.
b Fresque murale avec Cokar pour un relooking
du bloc Enedis, rue Delaunay. À partir de 11 ans.
Du 23 au 27 octobre (10h-12h et 14h-17h). Sur
inscription au 01 58 43 38 20.
b Fabrication de drones au Diplab 
[2, rue Henri-Koch]. 13-15 ans. 
Du 30 octobre au 3 novembre (14h-17h). 
Le 4 novembre à 15h, course de drones ouverte
au public, rue Charles-Beuvin. 
Sur inscription au 01 42 07 41 46.

seth one à La GaLerie 
DU temPs Présent 
b Jusqu’au 19 octobre, le graffeur Seth One 
fait escale à la Galerie du Temps Présent 
au lycée Saint-Exupéry (2-4, rue Henri-Matisse)
avec ses dernières œuvres et un workshop
mené avec les élèves du lycée.
Tout public sur rendez-vous. 
Mail : celine.fouqueray@saintexcreteil.com

www.ville-creteil.fr/urban-focus-2017

1

2 3

4

1- Le graffeur Nubs
2- “Les Francs-Colleurs” du collectif 
9e Concept (détail)
3- Le rappeur Kohndo 
4- Fresque peinte en juin dernier par 
des jeunes du centre social Kennedy
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VENDREDI 6
Handball
Palais des sports
20h30 : 4e journée
de Proligue, USC/Limoges

DIMANCHE 8
Voile
Île de loisirs
11h-17h30 : régate du club

DIMANCHE 15
Triathlon
Île de loisirs
8h-13h : 14e édition 
du Duathlon jeunes et 10e

édition de la Duathlonienne
Escrime
Gymnase Nelson-Paillou
8h-18h : Challenge de la Ville

MARDI 17
Course
Île de loisirs
12h-14h : 5e édition de la
course relais interentreprise

VENDREDI 20
Handball
Palais des sports
20h30: 6e journée 
de Proligue, USC/Sélestat 

SAMEDI 21 
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
8h-22h : 8e édition 
du Tournoi de la Petite Plume
Haltérophilie
Centre sportif Casalis
12h-19h : 1er tour
du championnat régional 
des clubs haltérophiles 

DIMANCHE 22
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
8h30-17h30 : 8e édition 
du Tournoi de la Petite Plume

MARDI 24, MERCREDI 25 
ET JEUDI 26
Animation handisport
Centre sportif Dassibat
10h-17h : Vis ta différence

VENDREDI 27
Football
Stade Duvauchelle
20h : 11e journée de National 1,
USCL/Entente Sannois 
Saint-Gratien
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La saison sportive 2017-2018 est lancée
Broc’sport. Le 10 septembre, la Broc’sport, organisée par l’Office municipal des sports, a lancé la
saison sportive 2017-2018. 29 des 30 associations membres de l’US Créteil étaient présentes pour
ce grand rendez-vous sportif avec, au menu, démonstrations, inscriptions et animations. 
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Mathilde Gros, la preuve par trois !

Cyclisme sur piste.  Après le triplé aux championnats d’Europe juniors et espoirs au 
Portugal en juillet, Mathilde Gros a récidivé lors des championnats du Monde juniors,
à Montichiari en Italie, du 23 au 27 août. La jeune Cristolienne de 18 ans s’est imposée
dans les épreuves du 500 m départ arrêté avec, au passage, un record du monde
(33’’937) de la vitesse individuelle et du keirin. Auparavant, la garde cristolienne avait
survolé et dominé les championnats de France Élites et Avenir, sur le vélodrome de
Hyères les 19 et 20 août. Avec un total de 20 médailles (7 pour Mathilde Gros, 3 pour
Sébastien Vigier, 3 pour Sandie Clair, 3 pour Mélissandre Pain, 2 pour Benjamin Édelin,
2 pour Marina Brousse), l’USC Cyclisme brille toujours au plus haut niveau.

Le plaisir de courir et pédaler
Duathlon. La 14e édition du Duathlon jeunes de Créteil (course à pied, VTT) et la 10e

Duathlonienne (course 100% féminine) se dérouleront le dimanche 15 octobre sur
l’île de loisirs. La 1re course est ouverte aux catégories mini-poussins, poussins,
pupilles, benjamins et minimes, garçons et filles. La Duathlonienne est ouverte aux
cadettes, juniors, seniors et vétéranes. L’inscription est de 3 €.

Brice Leverdez en forme !

Badminton. Aux championnats du Monde, du 21 au 27 août à Glasgow en Écosse, Brice
Leverdez a atteint pour la première fois le stade des huitièmes de finale, où il s’est 
incliné en deux sets face au Chinois Tian Houwei. Quelques jours plus tard, à l’Open
de Corée, Brice Leverdez a battu le Taïwanais Chou Tien Chen, n° 5 mondial. De bon 
augure pour les Internationaux de France, du 24 au 29 octobre.
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Cyclotourisme
La 47e édition de l’Atif 
(À travers l’Île-de-France)-
Challenge Lucien Dupré,
randonnée cyclotouriste,
a rassemblé de nombreux
participants le dimanche 17
septembre. 

Échecs
Cet été, les pensionnaires 
du club Thomas du 
Bourgneuf ont participé 
au tournoi de Plancoët. 
Aussi bien en Open A qu’en 
Open B, les Cristoliens 
Roudolph, Alba, Rémi,
Alexis, Jean-Jacques 
et Thomas ont marqué 
de précieux points.

Futsal
Lors des 2es journées du
championnat de Régional 1,
l’US Créteil Futsal a enregis-
tré une courte défaite (4-3),
face à Champs-sur-Marne, 
et une victoire (3-2) 
contre Lognes Sengol 77.

Trampoline
Le 13 septembre, l’USC TSA 
a organisé une journée 
portes ouvertes. 70 enfants 
se sont ainsi initiés aux joies
de l’acrobatie. L’occasion,
peut-être, de s’inscrire aux
“Petits acrobates”. Une 
section “Mini-acrobates” 
est aussi proposée 
le mercredi après-midi.

Lutte
Pour sa 1re participation 
aux championnats 
du Monde, à Paris 
du 21 au 26 août, 
la Cristolienne Laetitia Blot 
(- 63 kg) effectuait ses débuts
sur le tatami. Malheureuse-
ment, la championne 
de France 2017 de lutte 
et de judo, 34 ans, est tombée
sur une Brésilienne, Nunes
de Oliveira, de haute volée.
Son partenaire Sami Slama 
(- 75 kg) a, lui aussi, 
été battu en 8es de finale, 
en lutte gréco-romaine.
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Lancer enfin la saison !

Football. Après un début laborieux, les hommes de Sté-
phane Le Mignan commencent à prendre quelques
marques. Mais pour atteindre l’objectif du coach cristo-
lien,“Créteil doit se battre pour les deux premières places !
Voire pour le fauteuil de barragiste [3e place]”, les Béliers
vont devoir frapper un grand coup. S’ils ont gagné à domi-
cile (2-0) face à Grenoble le 1er septembre, ils ont ensuite
enchaîné avec deux défaites : à Laval (2-0) et face à 
Béziers (1-0). Ce mois-ci, les Cristoliens se déplaceront le
13 à Concarneau et recevront l’Entente Sannois Saint-
Gratien, le 27. Puis ils iront à Rodez le 3 novembre. Du
côté de la réserve, après 3 matches nuls, les joueurs de
Nationale 3 (poule L), entraînés désormais par Vincent Di
Bartolomeo, ont enregistré leur première victoire le 16 oc-
tobre, face à Ivry (4-2). En octobre, l’équipe réserve recevra
Colombes, le 14, et se déplacera à Versailles, le 29.

À la pointe du fleuret !
Escrime. Le Challenge de la
Ville de Créteil aura lieu le
dimanche 15 octobre au
gymnase Nelson-Paillou.
L’entrée est libre. Plus de
150 tireurs, des catégories
M9 à vétérans, issus d’une
quinzaine de clubs du Val-
de-Marne, sont attendus. Si,
l’an dernier, Créteil avait pris
la 2e place derrière Charen-
ton, cette année, le président
José Conesa et ses pension-
naires espèrent bien recon-
quérir un Graal qu’ils n’ont
plus touché depuis 4 ans. ©
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LES ARRIVÉES POUR LA SAISON
2017/2018
Pour jouer les premiers rôles cette 
année, le président Armand Lopes et
Stéphane Le Mignan comptent sur les
recrues Grégory Gendrey (Chambly,
N1), Kévin Dupuis (Orléans, L2), 
Thomas Martin (Paris FC, N1), Greg
Houla (Vendée Les Herbiers, N1) et les
retours de Rafaël Dias (Racing Besançon,
N3), Yamadou Fofana (Avranches, N1)
et Sacha Petschi (Laval, L2). Pour cette
saison, les supporters auront le choix
entre une douzaine de formules allant
de 30 € à 200 €. Renseignements au
01 43 99 00 06 et sur www.uscl.fr

Sacha Petschi à la lutte contre deux joueurs de Béziers.
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Cyclotourisme
La 47e édition de l’Atif 
(À travers l’Île-de-France)-
Challenge Lucien Dupré,
randonnée cyclotouriste,
a rassemblé de nombreux
participants le dimanche 17
septembre. 

Échecs
Cet été, les pensionnaires 
du club Thomas du 
Bourgneuf ont participé 
au tournoi de Plancoët. 
Aussi bien en Open A qu’en 
Open B, les Cristoliens 
Roudolph, Alba, Rémi,
Alexis, Jean-Jacques 
et Thomas ont marqué 
de précieux points.

Futsal
Lors des 2es journées du
championnat de Régional 1,
l’US Créteil Futsal a enregis-
tré une courte défaite (4-3),
face à Champs-sur-Marne, 
et une victoire (3-2) 
contre Lognes Sengol 77.

Trampoline
Le 13 septembre, l’USC TSA 
a organisé une journée 
portes ouvertes. 70 enfants 
se sont ainsi initiés aux joies
de l’acrobatie. L’occasion,
peut-être, de s’inscrire aux
“Petits acrobates”. Une 
section “Mini-acrobates” 
est aussi proposée 
le mercredi après-midi.

Lutte
Pour sa 1re participation 
aux championnats 
du Monde, à Paris 
du 21 au 26 août, 
la Cristolienne Laetitia Blot 
(- 63 kg) effectuait ses débuts
sur le tatami. Malheureuse-
ment, la championne 
de France 2017 de lutte 
et de judo, 34 ans, est tombée
sur une Brésilienne, Nunes
de Oliveira, de haute volée.
Son partenaire Sami Slama 
(- 75 kg) a, lui aussi, 
été battu en 8es de finale, 
en lutte gréco-romaine.
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Lancer enfin la saison !

Football. Après un début laborieux, les hommes de Sté-
phane Le Mignan commencent à prendre quelques
marques. Mais pour atteindre l’objectif du coach cristo-
lien,“Créteil doit se battre pour les deux premières places !
Voire pour le fauteuil de barragiste [3e place]”, les Béliers
vont devoir frapper un grand coup. S’ils ont gagné à domi-
cile (2-0) face à Grenoble le 1er septembre, ils ont ensuite
enchaîné avec deux défaites : à Laval (2-0) et face à 
Béziers (1-0). Ce mois-ci, les Cristoliens se déplaceront le
13 à Concarneau et recevront l’Entente Sannois Saint-
Gratien, le 27. Puis ils iront à Rodez le 3 novembre. Du
côté de la réserve, après 3 matches nuls, les joueurs de
Nationale 3 (poule L), entraînés désormais par Vincent Di
Bartolomeo, ont enregistré leur première victoire le 16 oc-
tobre, face à Ivry (4-2). En octobre, l’équipe réserve recevra
Colombes, le 14, et se déplacera à Versailles, le 29.

À la pointe du fleuret !
Escrime. Le Challenge de la
Ville de Créteil aura lieu le
dimanche 15 octobre au
gymnase Nelson-Paillou.
L’entrée est libre. Plus de
150 tireurs, des catégories
M9 à vétérans, issus d’une
quinzaine de clubs du Val-
de-Marne, sont attendus. Si,
l’an dernier, Créteil avait pris
la 2e place derrière Charen-
ton, cette année, le président
José Conesa et ses pension-
naires espèrent bien recon-
quérir un Graal qu’ils n’ont
plus touché depuis 4 ans. ©
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Du haut niveau 
Savate/boxe française. Lors du tournoi de qualification des championnats du Monde combat, du 22 au
25 juin à Varazdin (Croatie), les Cristoliennes Chloé Nandi (- 48 kg), championne du Monde 2015 
et championne d’Europe 2016 de savate-boxe française, et Maurine Atef (- 60 kg), championne du 
Monde 2014 de savate-boxe française et championne du Monde 2015 et 2016 de kick boxing et de K1,
ont éliminé une à une leurs adversaires. Les championnes de France 2017 valident ainsi leur billet pour
les finales des championnats du Monde, le 18 novembre prochain à Vandœuvre.
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Camille
Serme, 
championne
d’Europe pour
la 6e fois !
Squash. Pour démarrer 
la nouvelle saison, rien
de tel qu’un nouveau titre
continental. Ainsi, lors 
du championnat d’Europe
individuel, du 24 au 
27 août, à Nottingham
(Grande-Bretagne), 
la Cristolienne Camille 
Serme a décroché, pour
la 6e fois consécutive, 
la couronne européenne.
À 28 ans, la tricolore
prouve qu’il faudra 
encore compter 
sur elle cette année. 

Des rendez-vous importants
Handball. Pour leur pre-
mier match en Proligue,
le 15 septembre à domi-
cile, les hommes de
Christophe Mazel ont
laissé échapper la victoire
pour un point (28-29) 
face à Caen. En octobre,
les Cristoliens recevront
à deux reprises, Limoges
le 6, et Sélestat le 20. 
Entretemps, ils se ren-
dront à Pontault-Com-
bault le 13. Puis ils iront à
Besançon le 3 novembre.
Quant à la réserve cristo-
lienne, Nationale 1, tou-
jours entraînée par Pierre
Montorier, elle s’est incli-
née (32-26), à Angers le 
9, et a battu Saintes à 
domicile (31-28). 

Suite des bons résultats
de l’été

Par ailleurs, la génération dorée de l’équipe de France U19, avec les Cristoliens Yoann Gibelin et 
Benjamin Richert, a ajouté une ligne supplémentaire à son palmarès en remportant les championnats
du Monde en août. Un palmarès déjà bien garni avec les médailles d’or aux Jeux olympiques de la 
jeunesse et l’Euro.

Le pivot Issam Tej, international Tunisien est venu renforcer le collectif cristolien.
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Maurine Atef (à gauche) et Chloé Nandi prêtes pour les Mondiaux.
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Arts urbains/Francs-Colleurs

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 collectif  9e Concept rassemble une communauté 
de 50 artistes français et internationaux autour d’un projet
urbain de stickers et d’affiches appelé Les Francs-Colleurs. 
Dans le cadre du festival Urban Focus qui se tient à Créteil 
jusqu’en novembre (voir p. 38-39), les Francs-Colleurs pro-
poseront un parcours d’affiches et de stickers dans la ville et
exposeront leurs créations originales à la Galerie d’Art jus-
qu’au 28 octobre. Un mur dédié permettra au public de com-
poser une œuvre collective et d’animer dix créations interac-
tives grâce à l’application Francs Colleurs x Radar. Une seule
règle commune : travailler autour de la forme de la goutte qui, 
démultipliée, renvoie à l’idée de ruche artistique et permet la
création de tableaux à la composition toujours nouvelle. 
AUtoUR De L’exPo
, Samedi 7 octobre à 15h : visite commentée des fresques
des Émouleuses (tout public).
, Jusqu’au 10 novembre : l’œuvre d’un des artistes 
du collectif, théo Lopez, voyagera pendant toute la durée 
du festival dans les structures partenaires. 
Suivez-la ! Plus d’informations sur www.ville-creteil.fr
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Prix des exPositions

, Yassine chouchane (sculpture/Upec) [1]

,Arthur dervillez (photo/Upec)
,Patricia daguenel (dessin-peinture-mosaïque/MJC du Mont-Mesly)

Prix de LA séLection [présentée à la Galerie]
, Brigitte sanchez (dessin-peinture-mosaïque/CSC Rebérioux)
, Fanny-deen camara (photo/Upec) [2]

, Blandine Guihot (sculpture/MJC Village)

Ateliers d’art/Lauréats du Parcours 
Les visiteurs de la 19e édition du Parcours des ateliers d’art ont
voté pour leurs œuvres préférées qui répondaient au thème “Ça
bouge !”. La remise des prix s’est tenue mi-juin à la Galerie d’Art. [1] [2]
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ROMAN
La tresse
Laetitia Colombani

çGrasset
Un premier roman fort et intense qui
mêle trois destins de femmes aux
quatre coins du monde. Elles ne se
rencontreront jamais, mais seront
reliées toutefois par un fil étonnant…
Une très belle ode aux femmes, à leur
courage, à leur espoir et à leur force.

DOCUMENTAIRE
Copain des geeks
Jean-Noël et Nathalie 
Lafargue

çMilan
Cet ouvrage permet de 
découvrir tout l’univers du
numérique et de l’informa-
tique, présent très tôt dans
la vie des enfants… Si la dé-
finition du terme “geek” est
un peu étroite, on y mention-
ne quand même la culture
geek, aujourd’hui bien plus
vaste que celle des pas-
sionnés d’informatique. 

POP-ROCK
Goths/the mountain Goats
Menés de main de maître par le songwriter John Darnielle, les Mountain
Goats publient depuis plus de 20 ans d’excellents albums de folk aux 
mélodies ciselées. Très singulier, ce dernier opus s’articule autour des
souvenirs de jeunesse de Darnielle en Californie. Enregistré sans guitares,
avec de sublimes arrangements de cuivres et un son jazzy un peu 
sirupeux, en décalage avec l’âpreté du rock gothique, Goths regorge de
chansons à la fois caustiques, sensibles et poignantes.

La sociale
Gilles Perret

çRouge Productions
“Vivre sans
l’angoisse
du lende-
main, de 
la maladie
ou de 
l’accident
de travail, 
en cotisant 

selon ses moyens et en recevant
selon ses besoins”, déclarait 
Ambroise Croizat, le bâtisseur
communiste de la Sécurité 
sociale en 1945. Ce film militant
retrace la création de la “Sécu” 
à travers des images d’archives 
et des interviews de spécialistes.
Mais c’est surtout le témoignage
d’un personnage inoubliable 
que l’on retiendra, celui de 
Jolfred Frégonara, 96 ans, qui 
se revendique comme “le dernier
poilu de la Sécurité sociale”.

JEUNESSE
Blanc
margaux Othats

çMagnani

Une petite fille dessine, bien
au chaud dans la maison,
quand tombent les premiers
flocons. On entre alors dans
l’histoire tandis que la petite
héroïne, bien couverte, sort
goûter aux plaisirs saisonniers.
Un livre singulier qui prend
son temps pour raconter, en
silence, les saisons qui défi-
lent et les joies de l’enfance
qui les accompagnent.

BLUES
Fink’s sunday Night Blues Club/Fink
L’Anglais laisse de côté le folk-electronica et part en terre incon-
nue, celle du blues originel. Il signe un vrai disque de musique
du diable non édulcoré : un album de musique traditionnelle
transposée dans une époque et une technologie contemporai-
ne. Enregistré à Berlin dans l’ancien crématorium, il réussit à 
évoquer à la fois les grands maîtres du blues hypnotique, du
krautrock ralenti et de l’“electronica ambient” plongée dans 
un chaudron de prêtresse vaudoue.

FILMS

BD
Les Petites Victoires
Yvon Roy

çRue de Sèvres
L’histoire d’un papa confron-
té au terrible diagnostic : son
fils, tant désiré, est autiste. Il
va alors développer sa mé-
thode à lui pour apprendre à
vivre avec son fils et son syn-
drome : chansons loufoques,
rires, histoires fantaisistes,
“traditions”, spor t. Et ça
marche ! Une BD autobiogra-
phique touchante, optimiste
et pleine d’humour.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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En à peine quelques semaines, trêve
estivale comprise, le nouvel exécutif
aura révélé sa vraie nature : libéral à
tout crin ! Au point qu’on peine à 
croire que ce chef de l’État fut mi-
nistre d’un gouvernement socialiste
même passé au tamis des palinodies
de son prédécesseur. Libéral, donc
de droite, et les Français ne s’y trom-
pent plus, eux qui, dans un récent
sondage publié dans libération,
étaient 53 % à estimer que la poli-
tique gouvernementale « bénéficiait
aux plus aisés » et 43 % à estimer
qu’elle « était de droite » (contre 6 %
qui la jugeaient « de gauche »).
néanmoins ce pouvoir surprend. car
il se révèle aussi d’une verticalité 
et d’un autoritarisme inédits dans 
la Verépublique, même sous sarkozy.
en témoigne le puéril « Je suis votre
chef ! » jeté à la face des armées récla-
mant en vain les moyens de leurs 
missions. La chose était sans doute
moins attendue de la part d’un prési-
dent affichant une pseudo modernité
et portant sa jeunesse virevoltante
comme un masque. Mais les faits sont
là et les provocations aussi. Macron,
c’est Sarkozy passé par l’Inspection
générale des finances. D’où ce retour
en force de la pensée unique et ses
fausses évidences déguisées en pos-
tulats non négociables comme seuls
les lémuriens de Bercy sont capables
d’en asséner. Du haut de leur tour
d’ivoire, les technocrates supportent
difficilement qu’on les contredise.
Troupe de mages européistes et libé-
raux, porteurs d’un projet forcément
incontestable, pourquoi s’embarras-
seraient-ils de discussion et de dia-
logue ? Perte de temps que tout ça.
Dès lors, quoi de plus logique qu’ils
aient placé dans leur ligne de mire les
collecti vités territoriales mises désor-
mais en situation d’insécurité juri-
dique et économique :  suppression
de la taxe d’habitation en violation du

principe constitutionnel d’autono-
mie financière, réduction autoritaire
des dépenses locales de 13 milliards
d’euros, annulations des crédits de la
politique de la ville, baisse drastique
des contrats aidés, menaces sur le 
financement du logement social…
De ce point de vue, on franchit un cap
supplémentaire avec la Métropole du
Grand Paris et la suppression pro-
grammée des départements de la
petite couronne (donc du Val-de-
Marne) sans omettre l’incertitude à
dessein entretenue sur le statut des
établissements publics territoriaux
(donc celui de Créteil : Grand Paris
Sud Est Avenir). Imaginer que la vie
quotidienne de 7 millions d’habitants
puisse être gérée, de tout en haut, par
une structure centralisée, sans aucun
échelon intermédiaire et autre lieu de
concertation que des communes
qu’on aura rendu financièrement 
exsangues, relève d’abord d’un délire
technocratique. Mais c’est surtout un
déni démocratique, révélateur de la
fameuse et pour tout dire grotesque
conception jupitérienne du pouvoir
actuel. Je décide (seul) et (tous) les
autres exécutent ! Sur fond de popu-
lisme et de “dégagisme”, il ne man-
quera certes pas de commentateurs
complaisants et autres godillots pour
stigmatiser le corporatisme des élus
locaux entrés en résistance. c’est 
oublier que la décentralisation – 
voulue par Mitterrand et Mauroy en
1982 – c’était la décentralisation…
des pouvoirs, et donc le choix de 
rapprocher la décision publique des 
citoyens, en la confiant, de surcroît, à
des décideurs qu’ils avaient élus.
Face à ces funestes projets de l’exé-
cutif, gardons en mémoire la célèbre
allitération de l’Oreste de Racine :
« Pour qui sont ces serpents qui sifflent
sur vos têtes ? ». Pour qui ? Pour la 
démocratie et donc pour chacun
d’entre nous, tout simplement.

La passion de la ville, Créteil une passion partagée         
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Axel Urgin
— Président 

du groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

« Pour qui sont ces serPents… ? »
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étaient 53 % à estimer que la poli-
tique gouvernementale « bénéficiait
aux plus aisés » et 43 % à estimer
qu’elle « était de droite » (contre 6 %
qui la jugeaient « de gauche »).
néanmoins ce pouvoir surprend. car
il se révèle aussi d’une verticalité 
et d’un autoritarisme inédits dans 
la Verépublique, même sous sarkozy.
en témoigne le puéril « Je suis votre
chef ! » jeté à la face des armées récla-
mant en vain les moyens de leurs 
missions. La chose était sans doute
moins attendue de la part d’un prési-
dent affichant une pseudo modernité
et portant sa jeunesse virevoltante
comme un masque. Mais les faits sont
là et les provocations aussi. Macron,
c’est Sarkozy passé par l’Inspection
générale des finances. D’où ce retour
en force de la pensée unique et ses
fausses évidences déguisées en pos-
tulats non négociables comme seuls
les lémuriens de Bercy sont capables
d’en asséner. Du haut de leur tour
d’ivoire, les technocrates supportent
difficilement qu’on les contredise.
Troupe de mages européistes et libé-
raux, porteurs d’un projet forcément
incontestable, pourquoi s’embarras-
seraient-ils de discussion et de dia-
logue ? Perte de temps que tout ça.
Dès lors, quoi de plus logique qu’ils
aient placé dans leur ligne de mire les
collecti vités territoriales mises désor-
mais en situation d’insécurité juri-
dique et économique :  suppression
de la taxe d’habitation en violation du

principe constitutionnel d’autono-
mie financière, réduction autoritaire
des dépenses locales de 13 milliards
d’euros, annulations des crédits de la
politique de la ville, baisse drastique
des contrats aidés, menaces sur le 
financement du logement social…
De ce point de vue, on franchit un cap
supplémentaire avec la Métropole du
Grand Paris et la suppression pro-
grammée des départements de la
petite couronne (donc du Val-de-
Marne) sans omettre l’incertitude à
dessein entretenue sur le statut des
établissements publics territoriaux
(donc celui de Créteil : Grand Paris
Sud Est Avenir). Imaginer que la vie
quotidienne de 7 millions d’habitants
puisse être gérée, de tout en haut, par
une structure centralisée, sans aucun
échelon intermédiaire et autre lieu de
concertation que des communes
qu’on aura rendu financièrement 
exsangues, relève d’abord d’un délire
technocratique. Mais c’est surtout un
déni démocratique, révélateur de la
fameuse et pour tout dire grotesque
conception jupitérienne du pouvoir
actuel. Je décide (seul) et (tous) les
autres exécutent ! Sur fond de popu-
lisme et de “dégagisme”, il ne man-
quera certes pas de commentateurs
complaisants et autres godillots pour
stigmatiser le corporatisme des élus
locaux entrés en résistance. c’est 
oublier que la décentralisation – 
voulue par Mitterrand et Mauroy en
1982 – c’était la décentralisation…
des pouvoirs, et donc le choix de 
rapprocher la décision publique des 
citoyens, en la confiant, de surcroît, à
des décideurs qu’ils avaient élus.
Face à ces funestes projets de l’exé-
cutif, gardons en mémoire la célèbre
allitération de l’Oreste de Racine :
« Pour qui sont ces serpents qui sifflent
sur vos têtes ? ». Pour qui ? Pour la 
démocratie et donc pour chacun
d’entre nous, tout simplement.

La passion de la ville, Créteil une passion partagée         
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Prendre aux pauvres et donner aux riches.
C’est la ligne de Macron et de ses députés.
D’un côté, ils prennent 5 € par mois aux bé-
néficiaires des APL. De l’autre, ils baissent
l’impôt sur la fortune de 4 milliards. Ils ou-
blient qu’avec 5€ nous pouvons faire plu-
sieurs repas. Piller les pauvres pour cajoler les
riches : où est la justice là-dedans ?
La suppression des contrats aidés suit la
même logique : des milliers de salariés privés
de travail et donc des familles sans res-
sources, des centaines d’associations et de
communes qui seront en difficulté sans ces
emplois alors même que nous en avions 
besoin. Macron devrait plutôt augmenter les
dotations aux communes afin qu’elles trans-
forment ces contrats en embauches stables
dans le temps !
Macron et ses députés ne s’arrêtent pas là : ils
s’attaquent au Code du travail ! Hollande leur
avait tracé la voie, ils suivent de manière zé-
lée cette politique destructrice. Pourtant,

chacune des pages du Code du travail résulte
de nos batailles, nous qui ne voulons pas
perdre notre vie à la gagner. Nous qui ne vou-
lons pas avoir peur du lendemain et de la 
précarité. Non, faciliter les licenciements ne
facilite pas les embauches ! 
Augmenter les salaires et garantir des
contrats stables permet de relancer la
consommation populaire et de remplir les
carnets de commande des entreprises. Mais
Macron et ses députés s’en moquent, certains
par incompétence, d’autres par idéologie.
Tout ce qui compte, c’est l’augmentation des
dividendes et des ressources des plus 
fortunés. Si certains étaient encore bercés
d’illusions, Macron et ses députés sont de
droite et bien de droite.
Soyons tous unis avec les syndicats pour nous
opposer à la nouvelle loi travail de Macron.

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

Mehedi Henry
— Groupe des élus 

communistes 
républicains 

et citoyens —
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Non les Français ne détestent pas les réformes à
condition qu’elles soient justifiées et notre prési-
dent de la République pourrait avoir plus de
considération pour les Français qui ne peuvent
pas accepter les décisions prises ces derniers
mois sans cohérence, concertation ni réflexion 
et qui impactent les plus modestes de nos 
concitoyens :
n Augmentation de la CSG : mesure difficile à 
accepter alors qu’au cours d’un entretien avec un
journaliste le Premier ministre Édouard Philippe
a reconnu “qu’il n’avait pas tous les chiffres en
tête concernant la hausse de la CsG et son im-
pact sur les pensions d’invalidité et de retraite”.
nDiminution des APL aux plus démunis, baisse 
de 5 € à partir d’octobre alors qu’un projet de loi
sur le logement va bientôt entrer en débat.
nSuppression de la taxe d’habitation, un flou total
sur ce projet, sans concertation avec les collecti-
vités locales !
nRemise en cause de la réforme scolaire laissant

aux communes le choix et surtout la gestion totale
de ce changement. Où est l’intérêt des enfants ?
nLa réforme du marché du travail. Négociations
conduites dans le plus grand secret avec des
risques importants sur les droits et la protection
des salariés.
nSuppression des emplois aidés, avec des consé-
quences majeures sur l’insertion des deman-
deurs d’emploi et le fonctionnement des
associations du secteur social et solidaire.

Qui peut croire que tout va mieux dans notre 
pays ? Aucune réforme n’est finalisée et seuls les
plus aisés se voient exonérés de charges. Notre
président devrait être cohérent dans ses déci-
sions. Les derniers chiffres sur le chômage sont
affligeants et c’est ce qui préoccupe le plus les
Français.
Restons vigilants et faisons entendre la voix de
nos concitoyens, inquiets à juste titre en cette
rentrée. 

Les Français détestent Les réForMes…

Michel Wannin
— Société civile —

EXPRESSIONS LIBRES
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L’élection du nouveau président de la
République et de sa majorité parlementaire
vont-elles réellement changer la politique
de notre pays ?
C’était un engagement de Monsieur
Macron pendant sa  campagne ! Campagne
qui aura amené son lot de surprises
contrairement à ce qu’avaient annoncé
certains oracles et commentateurs « avi-
sés », trop pressés de claironner la victoire
du candidat de droite.
Que cela serve de leçon : une élection
n’est jamais gagnée d’avance.
Au premier tour, quatre candidats se 
tenaient à quelques points près, mar-
quant une division claire de notre pays. Ce
nouveau président est-il à la hauteur de la
tâche ? Quatre mois après son élection,
c’est la question que se posent les
Français au travers de sondages qui ne
cessent de voir la cote de l’exécutif chuter.
Problème de communication ou pre-
mières décisions qui déconcertent les
électeurs qui ont, ne l’oublions pas, voté
par défaut plus que par adhésion au pro-
gramme du président en place.
Revenons sur les premières mesures prises. 
- Loi sur la moralisation de la vie publique
avec signature filmée comme une forme
de monarchie reconduite, mais toujours
pas de statut des élus. 
- Baisse de cinq euros des APL, imposée
aux bailleurs et qui, en réalité, ne coûte
rien à l’État. Le problème est donc loin
d’être résolu ! 
- Suppression d’un trait de plume d’un 
certain nombre d’emplois aidés.
- Toujours autant de prélèvements sur
l’épargne des classes moyennes.
Une fois encore, il s’agit de mesures prises
sans vraies concertations et sans examiner
le problème dans son ensemble. Nous
sommes donc face à des mesures bancales
qui ne satisfont qu’un tout petit nombre.
En même temps, la grande mesure prévue
pour augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés ne sera effective qu’en 2018, et
uniquement sur la moitié des charges des
salaires, contrairement à ce qui avait été
annoncé durant la campagne. 

Pourtant, le relèvement du taux de la CSG
touchera tous les citoyens (fonctionnaires,
salariés et indépendants, retraités) dès
janvier 2018, excepté pour les députés
qui ont voté l’exonération de la CSG sur
leurs frais de mandat parlementaire. La
baisse des charges sur les salaires ne s’ap-
pliquant que pour moitié contrairement
aux promesses du début de l’année.
L’État, certes, perdra 10 milliards de ren-
trées fiscales, mais le prélèvement de la
CSG lui rapportera 21 milliards. Bénéfice
pour l’État : 11 milliards d’euros, et perte
du pouvoir d’achat des ménages. À qui
profite réellement cette mesure ?
nous ne pouvons accepter la publicité
pour la suppression d’un impôt alors
qu’un autre est créé ou augmenté dans le
même temps !
Par ailleurs, nous assistons à une recentra-
lisation technocratique des collectivités
qui prennent le contrôle des permis de
construire, qui diminuent de 13 milliards
les dotations de l’État et qui annoncent la
suppression de 80% de la taxe d’habita-
tion soi-disant compensée par l’État.
qui finance l’état sinon nos impôts ?
Si l’on ajoute à tout cela, depuis le jour de
son élection, une forme de communica-
tion personnelle uniquement fondée sur
un égo surdimensionné, sujet sur lequel il
y aurait beaucoup à dire tant les paroles et
les attitudes confinent parfois à la provoca-
tion. Les Français sont-ils  des « fainéants »
ou des « gens qui ne sont rien » ou des
« gens qui ne veulent pas de réformes » ?
Comparons les premiers mois à l’Élysée
de ce président ostensiblement porté par
les médias et les premiers mois des deux
président précédents, l’un accusé d’être
trop « bling-bling » et l’autre d’être trop
« normal ». Nous avons aujourd’hui une
autre forme de communication encore
moins efficace ! 
Une célèbre formule de l’écrivain sicilien
Lampedusa disait : « il faut tout changer,
pour que rien ne change »afin de faire évo-
luer la situation politique d’un pays. Est-ce
vraiment vers le changement que nous
conduit le Président Macron ? J’en doute.

tout a changé ?

Agir pour vous
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Un Afghan agresse 2 policières et tente 
de s’emparer de l’arme de l’une d’elles, 
au sein même du commissariat où il était en
garde à vue.

Deux hommes sont interpelés faisant 
du rodéo sur un scooter volé, au beau milieu
du parking du CCR Créteil Soleil, mettant en
danger les passants.

Des braconniers pillent régulièrement les
eaux du lac, attrapant d’énormes carpes
pour les revendre une fortune à une clientèle
peu scrupuleuse.

Des Rom installés illégalement au carrefour
Pompadour, doivent plier bagages mais font
un recours en annulation de l’arrêté du maire.
Les empêcher de s’installer aurait évité bien
des nuisances, risques sanitaires ou frais de
justice encore supportés par les cristoliens) !

Entre déséquilibrés, “Fangio des cités”,
“pêcheurs pilleurs” et campeurs sauvages,

le “vivre ensemble“ à Créteil, fait souvent
place au “Faut vivre avec”.

Dans un autre style, l’animalerie Petland est
accusée de mauvais traitements sur les ani-
maux. Une association de protection anima-
le lance une pétition pour la fermeture du
magasin. Les animaux sont des êtres vivants
sensibles et à ce titre, nous leur devons res-
pect et protection. Il existe tant d’animaux en
détresse ! Pensons-y avant de céder aux
achats impulsifs ! 

Enfin, la rentrée scolaire étant derrière nous,
rappelons qu’une quinzaine de villes revien-
nent à la semaine de 4 jours, tordant le cou
aux réformes iniques de Mme Belkacem.
Créteil reste sur 4 jours et demi. Espérons
que les nombreuses interrogations des pa-
rents d’élèves et du corps enseignant ne res-
teront pas sans réponse et que monsieur le
Maire consultera ses administrés pour revoir
ce fonctionnement onéreux et insatisfaisant
pour les familles.

Période estiVaLe, Le “ViVre enseMbLe“ a Pris des Vacances !

Marie-Agnès Houck
— Conseillère 

municipale Groupe
Front National —

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

Créteil Bleu Marine

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

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires), 
à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi 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

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

EXPRESSIONS LIBRES
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CINÉMAS
Programme du mois d’octobre

4 > 10
oUne famille syrienne de Philippe Van Leeuw (vo)
oBonne pomme de Florence Quentin
oLes Proies de Sofia Coppola (vo)
oLou et l’île aux sirènes de Masaaki Yuasa 
(vo ou vf, à partir de 7 ans)

11 > 17
oAva de Léa Mysius
oNos années folles d’André Téchiné
oThe Party de Sally Potter (vo)
oÀ la découverte du monde (collectif, 5 courts métrages
d’animation, à partir de 3 ans)

18 > 24
oÔtez-moi d’un doute de Carine Tardieu
oFaute d’amour d’Andrey Zvyagintsev (vo)
oGabriel et la montagne de Fellipe Barbosa (vo)
oDans un recoin de ce monde de Sunao Katabuchi 
(vo ou vf, à partir de 11 ans)

25 > 31
oDemain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky 
oGauguin-Voyage de Tahiti d’Édouard Deluc
oLe Château de verre de Destin Daniel Cretton (vo)
oPolichinelle et les contes merveilleux de Giulio Gianini 
et Emanuele Luzzati (vf, à partir de 5 ans)

Événements
Samedi 7 octobre à 18h15
Le cinéma en bouche : Une famille syrienne, 
suivi d’un apéritif avec l’association Orien-thé.
Jeudi 12 octobre à 14h
Séance gratuite à l’initiative du Festival international de films
de femmes : Ava, suivi 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

4 > 10
oDes Trésors plein ma poche d’Ana Chubinidze 
et Natalia Chernysheva (à partir de 3 ans)
oLe Jeune Karl Marx de Raoul Peck (vo)
oUn beau soleil intérieur de Claire Denis
oGood Time de Ben et Joshua Safdie (vo)
oLe Redoutable de Michel Hazanavicius
oHappy End de Michael Haneke
oThe Square de Ruben Östlund (vo)

11 > 17
oUn conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh 
et Jan Lachauer (à partir de 6 ans)
oL’Atelier de Laurent Cantet
oUn beau soleil intérieur de Claire Denis
oGood Time de Ben et Joshua Safdie (vo)
oHappy End de Michael Haneke

18 > 24
oUn conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh 
et Jan Lachauer (à partir de 6 ans)
oL’Atelier de Laurent Cantet
oThe Square de Ruben Östlund (vo)
oLumière ! L’Aventure commence de Thierry Frémaux 

Événements
Dimanche 8 octobre à 11h
Avant-première : The Square. Tarif unique 4,50 €.
Vendredi 13 octobre à 20h30
Ciné-rencontre : L’Atelier, en présence de Matthieu Lucci.
Jeudi 19 octobre à 20h
Ciné-rencontre : Lumière ! L’Aventure commence. 
Soirée en présence d’un invité cinéphile, organisée 
dans le cadre “Les Classiques du Palais”. Gabriel et la montagne de Fellipe Barbosa
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Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

**

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart 
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h sans interruption

Du 30 SEPTEMBRE
au 29 OCTOBRE 2017
*Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et 
dans la limite des stocks disponibles. **Dont 6€ d’éco-participation. 
***Étude menée auprès de 156 161 consommateurs interrogés de 
mai à septembre 2016 par Q&A - Research & Consultancy.

JUSQU’À

999€**

599€**

matelas Osez
SIMMONS
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620 Ressorts Ensachés Sensoft®

3 zones de soutien
2 faces de couchage
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