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Modélisme

Vous êtes férus de maquettes et de
modèles réduits ? Ne manquez pas
l’exposition du Modèle Club de Cré-
teil qui présentera une quinzaine de
bateaux, petites mervei l les de
constructions entièrement réali-
sées à la main et dont vous pour-
rez, à cette occasion, rencontrer
les créateurs-artistes pour de pas-
sionnants et passionnés échanges.
C’est les 26 et 27 novembre à la
Maison du Combattant, place Henri-
Dunant.

Les Paniers de Créteil  

Les Paniers de Créteil ouvrent, en
décembre, un huitième point de dé-
pôt au centre des Petit -Pré-Sa-
blières où les fruits et légumes
seront l ivrés chaque mercredi.
Deux réunions d’information ont
lieu au centre, 12, rue Maurice-Dé-
ménitroux, le 15 novembre, de 15h
à 16h et de 18h à 19h. Par ailleurs,
l’association propose avec diffé-
rents partenaires des soirées-dé-
bats, des projections et des projets
pédagogiques liés à ses objectifs :
campagne et ville, alimentation et
santé, consommation durable…
Pour plus d’information contactez
l’association au 06 20 40 46 57/
lespaniersdecreteil@gmail.com ou
le centre au 01 42 07 01 38.

Œuvres à découvrir

Martine Belfodil a le plaisir de vous présen-
ter sa dernière série,Peintures abstraites.

Toutes ses créations sont réalisées principale-
ment au couteau et à l’acrylique (peinture tota-
lement écologique) dont la texture est souple et
agréable à travailler. À découvrir du 7 au 25 no-
vembre à la MPT de La Haye-aux-Moines, 4, 
allée Georges-Braque (tél. : 01 48 99 10 78). 
À noter la nouvelle adresse mail de la MPT : 
secretariat@creteilmjc.com

Qu’en est-il du nucléaire ?

“F ukushima-Nogent, il n’y a qu’un pas”
est le Café scientifique auquel vous

convient les bibliothécaires, le samedi 19 no-
vembre à 16h, à la bibliothèque-discothèque
de la Maison des Arts. Quelles sont les réali-
tés du nucléaire ? Après Fukushima, quel ave-
nir ? Autant de questions qui seront abordées,
dans le respect du débat démocratique, avec
Olivier Ferry, ingénieur thermicien, spécialisé
en énergétique et membre de la Commission
de recherche et d’information indépendantes
sur la radioactivité. Entrée libre, réservation
conseillée au 01 43 77 51 61.

4 n VIVRE EnSEMbLE N° 316

Logements 
pour étudiants
Le “mal-logement” 
est une des causes 
importantes d’échec
pour les étudiants. 
En partenariat avec 
les propriétaires et
l’Escale Étudiants (au-
mônerie étudiante de
l’université de Créteil),
le Secours catholique
du Val-de-Marne 
les aide à se loger. 
Si vous disposez d’une
chambre, d’un studio
ou d’un appartement
inoccupé, n’hésitez
pas à contacter le 
01 45 17 01 70/soslo
gement94@gmail.com

Les 25 ans du Téléthon 
La 25e édition du Télé-
thon aura lieu les 2 et 3
décembre. Le Comité
des fêtes de Créteil, les
pompiers, l’association
Itinéraires et Rencontres
invitent les Cristoliens
à se mobiliser. 
Rendez-vous au centre
commercial Créteil
Soleil, le vendredi 2 
décembre de 14h à
20h et le samedi 3, 
de 10h à 20h. Une 
urne recevra les dons, 
des objets seront mis 
en vente au profit de
l’AFM et les Pompiers
assureront l’animation.
Les bénévoles qui 
souhaiteraient 
participer à la tenue
des stands peuvent se 
faire connaître auprès
de Henriette Houis 
(01 42 07 93 61/
06 81 77 15 05 ou par
mail : henriette.houis@
neuf.fr).
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Frankenstein revisité

Acteurs, cinéastes, musiciens : ils savent
tout faire et ont un talent fou pour raconter

les histoires, à l’écran et sur scène… La Cie La
Cordonnerie est de retour à la Maison des Arts
pour L’Éternelle Fiancée du docteur Franken-
stein, un ciné-concert décapant/envoûtant, à
découvrir en famille (public dès 8 ans) le same-
di 19 novembre à 20h. Renseignements et 
réservations au 01 45 13 19 19/maccreteil.com

Noël des enfants 
de demandeurs d’emploi
Comme chaque année, le Centre communal d’ac-
tion sociale a décidé d’apporter sa contribution
au Noël des enfants de demandeurs d’emploi.
COnDITIOnS REqUISES
SDisposer d’un domicile permanent sur la
commune.
SAvoir des enfants à charge de moins de 14 ans.
SÊtre inscrit au Pôle Emploi au mois d’octobre
2011.
S Avoir des ressources familiales, loyer 
déduit, inférieures à :

- 1129€/mois pour 1 ou 2 enfants ;
- 1248 €/mois pour 3 ou 4 enfants ;
- 1343€/mois pour 5 enfants et plus.

La demande doit être déposée à l’hôtel de ville
(guichets 8-9) ou dans l’un des relais-mairie,
du 14 novembre au 2 décembre.
PIÈCES À FOURnIR
S Livret de famille.
S Avis de situation ou avis de paiement 
du Pôle Emploi pour le mois d’octobre 2011.
S Justificatifs de revenus du conjoint et 
de tout autre revenu éventuel.
SAttestation récente de la caisse d’alloca-
tions familiales.
SAvis d’imposition ou de non-imposition sur
le revenu 2010.
SQuittance de loyer (ou échéancier de crédit
immobilier pour les propriétaires).
SPour les personnes hébergées : attestation
de l’hébergeant + quittance de loyer.

MOnTAnT DE L’AIDE
35 € versés sous forme de chèques d’accom-
pagnement personnalisé.
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Animations à Chenevier 
Samedi 26 novembre, de 10h à
17h, le service socioculturel et la
médiathèque de l’hôpital Albert-
Chenevier vous invitent à une jour-
née de réflexion sur le thème “Les
résistances”. Dans le contexte 
de nos sociétés marquées par les
inégalités, les crises, l’indifféren-
ce, que disent les facteurs dyna-
miques que sont les résistances ?
À travers projections, débats, ate-
liers et spectacles, c’est toute
l’énergie rassemblée pour exister
qui sera entrevue. Le mercredi 30
novembre, de 15h à 17h, c’est à
un concert exceptionnel du musi-
cien Yves Mesnil que vous êtes
convié. Les deux manifestations
ont lieu à la salle Arc-en-Ciel, en-
trée (libre et gratuite) par le pa-
villon Chiray porte 23 ou pavillon
Sergent porte 19. Plus de rensei-
gnements auprès du service socio-
culturel au 01 49 81 31 31, poste
18 282 ou 18 283.

Ligue contre le cancer 
La Ligue contre le cancer (comité
du  Va l - de -Ma rne ,  82  r ue  des
Écoles) recherche des bénévoles
pour des travaux administratifs :
saisie des dons, saisie des fiches
donateurs… (du lundi au vendre-
di). N’hésitez pas à contacter le co-
mité au 01 48 99 48 97 ou par
mail : cd94@ligue-cancer.net

Capoeira 

Les élèves de l’association Belo
Horizonte donneront une démons-
tration de capoeira, le dimanche
27 novembre à 16h à la MJC Club,
rue Charpy. Entrée libre. Tous ren-
seignements au 01 48 99 75 40.

 
Somadré
Jeudi 17 novembre à
19h30 aux Cinémas 
du Palais (40, allée
Parmentier) se dérou-
lera la soirée Somadré
(Solidarité Malades
Dépranocytaires) à
l’initiative de l’Acrag 
et de SOS Globi 94.
Maladie grave encore
méconnue, la drépano-
cytose est la plus fré-
quente des maladies
génétiques. Cette 
soirée, qui lance la 5e

campagne de solidarité
en faveur des malades
et de leurs familles, a
pour but d’informer,
sensibiliser et lancer
un appel aux dons qui,
cette année, sont des-
tinés, en particulier, 
à la création d’une
“Fondation recherche
drépanocytose”. La
projection du film Les
Lances de sickle-cell
sera suivie d’un débat
en présence du 
docteur Dora bachir 
de l’hôpital Henri-
Mondor. Entrée : 5 €. 

Matinées-rencontres
En partenariat avec
l’association Actions-H,
la MJC Village 
(01 48 99 38 03) 
propose des espaces
de paroles pour les 
familles de personnes
handicapées, le samedi
matin à partir de 10h.
Rendez-vous le 5 no-
vembre (“Travailler
avec les profession-
nels du handicap”) 
et le 3 décembre
(“Penser l’avenir d’un
enfant handicapé”).
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Chanson française 

Lauréate du Grand Prix de la Chan-
son 2010, Gaëlle Vignaux, du
haut de son mètre cinquante-
quatre, s’impose sur scène avec
bonheur par un tempérament bien
trempé, un regard sur la vie quoti-
dienne, acéré et tendre à la fois,
des chansons où se mêlent poé-
sie et humour. Venez l’écouter le
samedi 19 novembre à 20h30 à
la MJC Village. Une soirée propo-
sée par  La Cigale en partenariat
avec la MJC. Places : 13 € et 10 €
(adhérents Cigale et MJC Village).
Réservation conseillée à la MJC 
au 01 48 99 38 03 ou par mails :
ma r yse le ro y3@orange . f r  e t
contact@lacigaledecreteil.org

Restos du Cœur 

Les Restaurants du Cœur, 12, rue
des Réfugniks, ouvrent leur cam-
pagne d’hiver,  le lundi  28 no-
vembre. Les inscriptions ont lieu
aux jours et horaires suivants : mar-
di 15 novembre (9h-12h et 14h-
16h), jeudi 17 novembre (9h-12h et
14h-16h), vendredi 18 novembre
(9h-12h), lundi 21 novembre (9h-
12h), mardi 22 novembre (9h-12h
et 14h-16h), jeudi 24 novembre
(9h-12h et 14h-16h). Et ensuite,
tous les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 11h30. Renseigne-
ments par téléphone en composant
le 01 43 99 93 57 ou auprès de
Françoise au 06 82 68 14 13.

Avis d’enquêtes
publiques

Projet de modification du Plan local 
d’urbanisme
Une enquête publique est ouverte jusqu’au
lundi 21 novembre inclus. Pendant la durée
de l’enquête, un exemplaire du dossier est 
tenu à la disposition du public au service de
l’Urbanisme de l’hôtel de ville, place Salva-
dor-Allende, les lundi et jeudi de 9h à 12h et de
14h à 19h, le mardi de 14h à 17h, le mercredi de
9h à 12h et de 14h à 17 h, et le vendredi de 9h à
17h. 
Les observations du public pourront être
consignées sur le registre ouvert à cet effet,
ou adressées à la commissaire enquêtrice qui
les annexera au registre.
La commissaire enquêtrice, Mme Sylvie 
Helynck, reçoit à l’hôtel de ville, salle du 
rez-de-chaussée, toute personne intéressée
par le projet, aux jours et heures suivants : 
le jeudi 3 novembre  de 16h à 19h et le lundi 21
novembre de 9h à 12h.
À l’issue de l’enquête, les conclusions de la
commissaire enquêtrice seront tenues à la
disposition du public à l’hôtel de ville aux
heures et jours habituels d’ouverture.

Opération Moreau/d’Estienne d’Orves 
Des enquêtes conjointes, préalables à la 
déclaration d’utilité publique et parcellaire,
relatives à l’opération Moreau/d’Estienne
d’Orves, sont ouvertes du lundi 7 novembre
au vendredi 9 décembre inclus.
Pendant la durée des enquêtes, les dossiers
sont mis à la disposition du public à l’hôtel de
ville (salle d’accueil du rez-de-chaussée),
place Salvador-Allende, aux jours et heures
habituels d’ouverture. Les observations
pourront être consignées sur les registres
ouverts à cet effet à l’hôtel de ville ou adres-
sées par écrit à la commissaire enquêtrice.
La commissaire enquêtrice, Mme Nicole
Soilly, recevra à l’hôtel de ville (salle d’ac-
cueil du rez-de-chaussée) toute personne
intéressée par le projet le lundi 7 novembre
de 9h à 12h, le mercredi 16 novembre de 14h à
17h, le samedi 26 novembre de 9h à 12h et le
vendredi 9 décembre de 14h à 17h.
À l’issue des enquêtes, les conclusions de la
commissaire enquêtrice seront tenues à la
disposition du public à l’hôtel de ville et à la
préfecture du Val-de-Marne aux heures et
jours d’ouverture au public. 
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Thés Dansants 
Pour un tour de
danses, valses, tangos
et autres paso doble,
rendez-vous aux Thés
Dansants de l’AbC
Danse du Calm qui ont
lieu à la salle des fêtes,
5, avenue Georges-
Duhamel. Date du 
prochain : le jeudi 24
novembre, de 14h à 18h.
Plus de renseignements
auprès d’Yvette (01 43
39 14 93) ou de berna-
dette (01 48 99 02 50).

Loto des Ch’tis
Un grand moment vous
attend le dimanche 
4 décembre à la salle 
des fêtes, 5, avenue
Georges-Duhamel où
l’Amicale des Ch’tis
tiendra son traditionnel
loto de 9h30 à 19h30.
Plus de renseignements
au 06 14 11 73 43.

Dimanche au Club
La MJC Club propose
trois stages, le 27 
novembre : gym douce 
basée sur la méthode
Pilates (accessible 
à tous), de 10h à 12h. 
Tarif : 15 €, inscriptions
avant le 24 novembre.
Yoga dynamique 
(tous niveaux) avec 
Dominique Robin, de
10h à 13h. Tarif : 22 €, 
inscriptions avant le 
24 novembre. Dessin-
Peinture (tous niveaux)
avec modèle vivant, de
14h à 17h. Tarif : 28 €.
Aux tarifs, il faut ajouter
l’adhésion (obligatoire)
à la MJC. Tous rensei-
gnements et inscrip-
tions au 01 48 99 75 40.

LA VILLE
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Aux Coteaux-du-Sud
Il se passe toujours
quelque chose au
Théâtre des Coteaux-
du-Sud… Vous aimez
jouer avec les mots ?
n’hésitez pas à suivre
l’Atelier d’écriture 
ludique animé par
Yves Javault (06 03
08 30 49), lundi 14 
novembre de 20h15 
à 22h45 (tarif : 25 € +
adhésion au Théâtre).
Dimanche 20 
novembre, à 16h, 
se tiendra un match
d’improvisation litté-
raire (réservations 
au 01 43 77 71 95). 
Et pour ceux (adultes)
qui ont envie de faire
du théâtre, il reste des
places dans l’atelier
animé par nadja 
Djerrah et Yves 
Javault, les mercredi 
et jeudi soir de 20h15 
à 22h45 (inscriptions
au 01 43 77 71 95).

Spectacle
Un homme entre sur 
le plateau, le régisseur
est aux aguets,
quelques complices 
se tiennent prêts… et
la magie opère. C’est
Trois… quatre !…, un
one-man show musi-
cal de et avec Michel
barsby, ses chœurs et
son accordéon, donné
les 4 et 5 novembre à
21h, et le dimanche 6 à
16h au théâtre Casalis,
89, avenue Paul-Casa-
lis. Participation : 8 €
et 5 € (tarif réduit).
Réservations au 
06 71 76 48 05/
01 42 49 26 87.

Novembre en musique 

Mélomanes, avertis ou non, ne
manquez pas les concerts don-
nés à l’auditorium du conservatoi-
re Marcel-Dadi. Les jeudis 10, 17
et 24 novembre à 19h, trois soi-
rées autour de Liszt pour un pèle-
rinage au cœur du romantisme.
Vendredi 18 novembre à 20h30,
concert de musique de chambre
avec des œuvres du XXe siècle à
la croisée des chemins entre mu-
sique savante et populaire. Et
mardi 29 novembre à 20h30,
spectacle pluridisciplinaire, mê-
lant musique, théâtre et danse
autour du cycle de mélodies Le
Muezzin fou du compositeur polo-
nais Karol Szymanowski. Des
concerts gratuits sur réservation
au 01 56 72 10 10.

Lecture-Spectacle 

Venez écouter La Vie extraordinai-
re des gens ordinaires de Fabrice
Co l in ,  dans l ’ in te rp ré ta t ion  
originale donnée par les bibliothé-
caires où textes et extraits musi-
caux s’entremêlent, suscitant
émotion et… introspection. C’est
le samedi 5 novembre à 16h à la
médiathèque de la Croix-des-
M è c h e s ,  r u e  C h a r p y  ( t é l .  :  
01 42 07 62 82). Public adulte,
entrée libre.

 
Pour la Sainte-Cécile 

E n l’honneur de sainte Cécile, patronne des
musiciens, l’orchestre d’harmonie de la

Musique de Créteil, donnera deux concerts : le
samedi 12 novembre à 20h à l’auditorium du
conservatoire Marcel-Dadi (entrée gratuite,
réservation obligatoire au 01 56 72 10 10) ; le
dimanche 13 novembre à 15h en l’église Saint-
Christophe (entrée gratuite sans réservation).
Au programme, la Romance de Beethoven (so-
liste petite clarinette : Christophe Deshayes)
et diverses pièces aux rythmes et  styles 
enjoués, sous la direction de Philippe-Olivier
Devaux. Tous renseignements sur le site :
http://musicreteil.jimdo.com

Munch en conférence

Avant d’aller voir l’exposition “Edvard
Munch, l’œil moderne” qui se tient au

centre Pompidou jusqu’au 9 janvier prochain,
ne manquez pas la conférence “Munch et l’ex-
pressionnisme”, animée par Sylvie Testa-
marck le samedi 3 décembre à 16h, à la MJC
Village (01 48 99 38 03). Peintre et graveur
norvégien, Edvard Munch (1863-1944) a
contribué à la formation de l’expressionnisme.
Très tôt réputé pour son appartenance à une
nouvelle époque artistique en Europe, son
œuvre, aujourd’hui reconnue dans le monde,
continue d’inspirer les artistes contemporains.
Entrée : 6 € et 4 € (adhérents).

L’Enfant malade, 1925
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Café citoyennes 

Initié par le collectif “Femmes et
citoyenneté”, le premier Café 
citoyennes se tiendra le 12 no-
vembre à 14h30 au centre Kenne-
dy, pour débattre autour de la
citoyenneté, du droit de vote et de
la solidarité internationale. Seront
abordés l’histoire du droit de vote
en France, la participation des
femmes aux luttes des printemps
arabes, les solidarités et influences
citoyennes Nord-Sud et Sud-Nord
entre actions d’intégration “ici” 
et actions de développement “là-
bas”. Plus de renseignements au-
près de la Ligue des droits de
l’homme (06 11 53 67 09), Elles
Aussi (06 14 61 51 89) et SAID 
(06 87 64 34 96).

Musique au clair de lune 

“Les musiciens du clair de lune”,
tel est le t i tre de la prochaine
conférence Musique, animée par
Françoise V iet -Bernadat  à  la  
MJC Village (01 48 99 38 03), le
samedi 26 novembre à 16h. De la 
Sonate au clair de lune de Beetho-
ven au Clair de lune pour piano 
de Debussy,  i l  sera quest ion
d’œuvres lyriques, pianistiques
ou orchestrales de compositeurs,
romantiques pour la plupart, qui
ont laissé des chefs-d’œuvre 
sur ce thème. Entrée : 6 € et 4 €
(adhérents).

Banquet des Bretons

D emi-langouste, cuisse de canard farcie…
le banquet de l’Amicale des Bretons se 

déroulera le samedi 3 décembre à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-Duhamel à partir de
20h30. L’animation sera assurée par le groupe
Labour ha kan et le DJ entraînera tout le mon-
de sur la piste de danse. Sans oublier la tom-
bola. Participation : 31 €, 26 € (adhérents) et
17 € (moins de 12 ans). Renseignements et ré-
servations au 01 48 98 40 39 ou par courriel :
gildas.gaillard@gmail.com. Ne boudez pas
votre plaisir !

Luttes de l’immigration 

R encontres, débats, perspectives… Filles et
Fils de la République (FFR) et de nom-

breuses autres associations vous invitent à
participer aux 3es Rencontres nationales des
luttes de l’immigration, dédiées à Frantz Fanon,
les 25, 26 et 27 novembre à la Maison dépar-
tementale des Syndicats Michel-Germa, 11-13,
rue des Archives. Au programme : “Descen-
dant de l’immigration et situation internatio-
nale”, “La mémoire au service des luttes
d’aujourd’hui”, “Les luttes d’aujourd’hui”,
“Perspective des luttes communes”. Contact :
06 63 86 03 17. Internet : luttesdelimmigra-
tion.tout-te-s.org. À l’occasion de ces ren-
contres, FFR recherche des Cristolien(ne)s
pouvant accueillir, à titre gracieux, sur deux
nuitées (les 25 et 26 novembre), des per-
sonnes venant de province. Contact : 
ffrsalih@aol.com/06 18 56 57 26 (Hédi).
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Soirée des Bahà’is 
C’est sur le thème 
de “La paix intérieure”
que se déroulera la
prochaine soirée-
rencontre des bahà’is
de Créteil, pour un 
moment de sérénité,
entre lecture de textes
saints et musiques
douces. Rendez-vous
le vendredi 18 
novembre à 20h30 
à la Maison des
Associations, 1, avenue
François-Mauriac.
Plus d’information 
au 01 48 99 89 70 ou
bahaicreteil@yahoo.fr

Débat avec Attac 
Les médicaments 
qui représentent 20% 
des dépenses dans le
budget de la Sécurité
sociale sont le poste 
qui augmente le plus
rapidement. Est-ce au 
bénéfice des assurés ? 
En partenariat avec le
groupe Attac Créteil-
bonneuil, la MJC 
Village (01 48 99 38 03)
propose une conférence
-débat, “Industrie
pharmaceutique :
notre santé est-elle 
à vendre ?”, animée 
par Robert bonnet, 
militant syndical 
de l’industrie pharma-
ceutique, le mercredi 
9 novembre à 20h30.

LA VILLE
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Céci-pétanque
L’Association des
aveugles de Créteil
(AAC) a lancé une
nouvelle activité, la 
céci-pétanque, qui a
lieu un samedi tous  
les 15 jours, de 16h30 
à 18h30, au gymnase
Pasteur, rue Henri-
Matisse. Ouverte à
tous, voyants et mal-
voyants, cette disci -
pline met en œuvre 
des qualités spécifiques
telles que la concen -
tration, le sens de
l’orientation, la coordi-
nation et la précision
du geste. Prochains
rendez-vous les same-
dis 5 et 19 novembre, et
le samedi 17 décembre. 
Tous renseignements
auprès de l’AAC au 
01 48 99 69 39 
(les lundis, jeudis et
vendredis de 14h30 
à 17h), de Jacqueline
Julé (06 13 16 34 22) 
ou Claude Guillais 
(06 63 64 26 74).

Quine auvergnate 
Les Amis du Massif
central vous convient 
à leur grand loto tradi-
tionnel, le dimanche 
20 novembre à la salle 
des fêtes, 5, avenue
Georges-Duhamel à
partir de 14h, pour un
moment savoureux et
convivial, où de nom-
breux lots sont à gagner
(jambons, charcuteries,
produits régionaux…).
Tous renseignements
auprès de Jean-Claude
Chavignaud au 06 79
19 50 39/jean-claude.
chavignaud@laposte.net

Ateliers enfants 

Manipulation de jouets d’optique,
fabrication de thaumatropes… Un
atel ier cinéma, “Animons les
images”, accueillera les enfants (à
partir de 5 ans) à Biblibleuets (01
48 99 60 87), le mercredi 16 no-
vembre à 15h. Ce même jour, mais
à Biblimesly (01 43 39 45 18) et
de 14h30 à 16h, un atelier multi-
média invite les enfants, à partir de
8 ans, à créer un roman-photo (Ma
vie avec… la star ou le personnage
de mon choix !). Entrée libre sur ré-
servation dans les bibliothèques.

Gymnastique volontaire
Tout bouge à l’USC Gymnastique
volontaire, qui lance un nouveau
cours (inspiré de la méthode Pi-
lates) à la salle Renaud, le ven-
dredi de 18h à 19h. Par ailleurs, il
reste encore des places à l’éveil
corporel (4-5 ans), le samedi de
10h30 à 11h15 à la salle Marie-
Thérèse-Eyquem. Tous renseigne-
ments au 01 42 07 15 74.

Soirée Espace 

La prochaine soirée Espace sera
un rendez-vous des “fatigués” du
gasp i l l age ,  vend red i  25  no -
vembre à partir de 19h, à l’atelier
Brin de Soie, 4, esplanade des
Abymes. Avec Évelyne Naville et
le groupe Récup’Artech. Comme
d’habitude, une restauration
conviviale, concoctée par chacun,
débutera la soirée. 
Contact : 06 76 00 23 68.

 
Concert

L a prochaine “Carte blanche” à Pascal Paumier
vous donne rendez-vous vendredi 18 no-

vembre à 20h30 au Club de Créteil, rue Charpy
(01 48 99 75 40). Musique incisive et mélan-
colique du groupe Former Life évoluant dans
un univers rock, flirtant avec le néo métal, la
pop et le punk. Reggae au groove métissé du
groupe parisien Sundyata qui puise sa richesse
en Afrique, continent fertile. Soul/hip-hop/
rock (sans ordre de préférence…) avec MILF.
Ça va pulser ! L’entrée est de 5 €.

Ateliers Santé
Santé de l’enfant, santé et habitat, accès aux
soins et aux droits, Sami… Depuis plusieurs 
années, des ateliers Santé sont proposés 
dans plusieurs quartiers de Créteil, temps
d’échanges et de réflexion réguliers ouverts à
tous, animés par des professionnels. 
Prochains rendez-vous :
S Bleuets-Bordières  [pet i ts  déjeuners  
mensuels de 9h à 11h30 à biblibleuets] : “Les
gestes de premiers secours”, samedi 19 
novembre ; “Les accidents domestiques”, sa-
med i  17  décembre .  Contac t  :  MPT  des
Bleuets-Bordières (01 42 07 41 46).
S Petit-Pré-Sablières [centre Petit-Pré-
Sablières] : “La trousse familiale de premiers
secours”, jeudi 24 novembre de 14h à 16h.
Contact : Pénélope Belle (01 42 07 01 38).
SMont-Mesly [Maison de la Solidarité ou
centre Kennedy] : plusieurs séances sur la
santé des jeunes. Contact : Réseau de santé
de proximité de Créteil Solidarité, Annie 
Debray (01 45 17 53 06).
S Palais [Forum Café] : les ateliers seront 
prochainement définis avec les habitants.
Contact : Réseau de santé de proximité de Cré-
teil Solidarité, Annie Debray (01 45 17 53 06).
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Foire aux jeux 
et aux jouets

L a Cristol’Ludo, en partenariat avec la MJC
Club et Pluriels 94, vous invite à sa grande

Foire aux jeux et jouets, dimanche 27 novembre,
au gymnase Issaurat. Des animations pour
tous seront proposées l’après-midi et un 
espace restauration sera assuré par l’associa-
tion Entre Parents. Les exposants doivent
s’inscrire auprès de la Cristol’Ludo (01 42 07
58 54) ou de la MJC (Bernadette au 01 48 99
75 40) et s’acquitter d’une participation de 6 €
(Cristoliens) ou 12 € (non-Cristoliens) + un
jeu ou jouet (en bon état) destiné à l’associa-
tion Espace Solidarité Famille. Entrée libre
pour le public à partir de 11h pour une journée
non-stop (jusqu’à 18h) d’acquisitions, troc et
mille plaisirs ludiques. À noter : la Cristol’Ludo
recherche des bénévoles pour l’accompagne-
ment à la scolarité, du CP au CM2, les mardi et
jeudi (16h30-19h).

Maison de papier 

Du  7  a u  2 2  n o v e m b r e ,  l a  C o m p a g n i e  
Bleuzen expose à la MJC Club, rue Charpy,

“La maison de papier”, univers fantaisiste,
original et excentrique de ses meubles réali-
sés avec du carton de récupération, résistants
et lavables. Les Accordéeuses, Cie cristolien-
ne en résidence à la MJC et qui mène un travail
de sensibilisation, auprès du jeune public, sur
le théâtre, le papier et la marionnette, anime-
ront le vernissage qui aura lieu le mardi 15 
novembre à 19h.

10 n VIVRE EnSEMbLE N° 316

Atelier marionnettes

À l’occasion de la saison culturel-
le estonienne en Île-de-France, le
prochain atelier de la Cie des Ina -
chevés destiné aux 5-11 ans sera
dédié à “L’esprit de la forêt”, lieu
magique où tout peut arr iver.
C’est le samedi 26 novembre de
16h30 à 18h. Participation : 5 €
(goûter offert), gratuit pour les 
adhérents. Réservation obligatoire
au 01 42 54 01 67/
monikarusz@wanadoo.fr.

Concert gospel
L’Église protestante évangélique
de Créteil a le plaisir de vous invi-
ter à un vibrant concert de gospel
moderne qui aura lieu le samedi
5 novembre à 17h30 à la salle
des fêtes, 5, avenue Georges-Du-
hamel. L’argent collecté à cette 
occasion sera versé sur un comp-
te bloqué dans le cadre du Projet 
de construction du Complexe so-
cio-cultuel. Tous renseignements
au 01 43 77 21 78.

Dernière balade avant l’hiver

Pour sa dernière balade de l’an-
née, dimanche 13 novembre,
l’association Place au Vélo à Cré-
teil, vous emmène faire le tour
des pistes de Créteil et Bonneuil.
Rendez-vous à 15h place de l’É-
glise. Pensez à vérifier votre vélo
avant la sortie. Renseignements
et inscriptions auprès de Maurice
(01 48 98 05 48/06 74 25 21 60).
Mail : mdb94g@gmail.com. Site
Internet : http://mdb94.org

LA VILLE
URGENCES

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6
w Pateron
8, place des bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45
w Guoi
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Vendredi 11
w Danan
8, place des Libertés
bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 99 43 43
w Soumet Luc (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 13 
w benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
w Kennedy
(Razafimanohihaja)
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Dimanche 20
w bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
w Dia-Marega
Centre cial Habette
Tél. : 01 43 39 81 30
Dimanche 27
w Allain
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
w Tran 
3, place du Petit-bois
Tél. : 01 43 39 29 68
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de l’État. Alors que les besoins s’intensifient, plus
de deux mille places d’hébergement d’urgence
ont été supprimées à Paris et en première cou-
ronne, et les capacités de prise en charge du
Samu social réduites d’un tiers.

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
EN ÉTAT D’ALERTE

La crise touche durement les populations les
plus fragiles. Selon l’Insee, plus de 8,2 millions
de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Le
Centre communal d’action sociale a ainsi enre-
gistré, en cinq ans, une augmentation de 68%
des demandes d’aide alimentaire d’urgence. En
dépit de cette augmentation alarmante de la
précarité, les associations caritatives, qui assu-
rent une mission sociale reconnue, doivent 
faire face, cette année encore, à une baisse de
3% des engagements de l’État. Dans le même
temps, les plus grandes menaces pèsent sur le
devenir du Programme européen d’aide aux
plus démunis (PEAD). Cette aide, distribuée en
France sous forme de repas par les Banques ali-
mentaires, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur
et le Secours populaire, pourrait, à la demande
de certains pays, être réduite des trois quarts,
voire disparaître à terme, ce qui ne manquerait
pas de provoquer une grave crise alimentaire.
Face à une telle situation, la Ville renforce sa
vigilance et son action là où c’est possible, par
des aides logistiques, une politique de loyers
attractifs et des partenariats avec les associa-
tions. Elle a ainsi apporté un soutien à Emmaüs
pour le maintien de son antenne de La Habet-
te et accélère les travaux de la boutique de so-
lidarité. Mais elle ne pourra, bien sûr, compen-
ser les défaillances de l’État ou de l’Europe. 

N° 316 VIVRE ENSEMBLE n 11

UNE RENTRÉE PROLIFIQUE

La rentrée a été riche en événements porteurs pour le 
dynamisme et l’avenir de Créteil. La première pierre du
centre Innovation et Technologie d’Essilor, pôle mondial de
recherche du leader de l’optique ophtalmique, a été posée
sur le site du boulevard Oudry. Nous avons inauguré la sta-
tion de métro Pointe-du-Lac et le TCSP (ligne 393), qui
améliorent grandement les liaisons interbanlieues, en atten-
dant le supermétro du Grand Paris dont le tracé comprend
une gare à l’Échat en connexion avec la ligne 8. Sur le front
éducatif, une classe préparatoire littéraire, filière d’excellence,
a été créée au lycée Léon-Blum et l’Université vient d’ou-
vrir une Maison des langues dotée de tous les équipements
de pointe. Sur le plan urbanistique enfin, nous avons signé
avec l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) la
convention pour la réhabilitation du quartier des Petit-Pré-
Sablières qui va métamorphoser le cœur de la ville. 
La Municipalité, fortement impliquée dans la réalisation de
ces projets, y voit la récompense d’un travail de partenariat,
fait d’exigence et d’ambition, au service de nos concitoyens.
Cela prouve bien que la politique d’investissement, menée
depuis de nombreuses années par la Ville, porte ses fruits
et prépare l’avenir pour Créteil et ses habitants.

UNE PRIORITÉ : LE LOGEMENT

Dans un contexte économique et financier difficile, Créteil
poursuit ses efforts pour permettre à nos concitoyens l’accès
à un logement correspondant à leurs besoins. Nous avons
pris l’engagement (dans le cadre du Programme local de l’ha-
bitat) de produire 400 nouveaux logements par an avec une
exigence de qualité, de durabilité et d’économies d’énergie. 
Les opérations de réhabilitation procèdent de la même
volonté et se font en concertation étroite avec les habi-
tants. Aux Bleuets, le réaménagement de la place des Bou-
leaux et de ses abords est pratiquement achevé ; les pre-
miers bâtiments, remis à neuf, seront livrés dès le premier
semestre 2012. Au Mont-Mesly, les travaux sur les im-
meubles de la place de l’Abbaye, commencés en mai dernier,
marquent la première étape d’une opération ambitieuse 
qui touchera le bâti, les espaces extérieurs et verra la
construction d’une médiathèque.
Plus encore que les précédents, le projet urbain des Petit-
Pré-Sablières est amené, par son envergure et sa centralité,
à remodeler profondément notre paysage urbain. Propriété
de Valophis Habitat, cet ensemble locatif était, à l’origine,
une cité d’urgence, construite pour répondre à une première
et grave crise du logement (on se souvient de l’appel de
l’abbé Pierre en 1954). Un nouveau quartier résidentiel y
verra le jour, comprenant des logements, des espaces verts,
une résidence universitaire et des bureaux. 
Ce volontarisme, hélas, n’est pas partagé par tous. De nom-
breux élus franciliens tirent la sonnette d’alarme sur la situation
de l’hébergement d’urgence, qui relève de la responsabilité

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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La nouvelle station de métro Créteil-Pointe-du-Lac a
été inaugurée en fanfare le samedi 8 octobre dernier.
Tous les officiels se sont réjouis du prolongement de

la ligne 8, qui assure, à son terminus, la correspon-
dance avec la nouvelle ligne de bus 393 en site pro-
pre reliant ainsi le RER A (gare de Sucy-Bonneuil), le
RER C (gare de Choisy-le-Roi), le TVM et bientôt le RER
D (à la future gare du carrefour Pompadour). Cette
nouvelle station, qui permet aussi de desservir les 
habitants des quartiers sud de la ville, les usagers 
du stade Duvauchelle, les étudiants de la faculté des
spor ts et les employés d’Europarc, accueillera 
15 000 voyageurs par jour. En partenariat avec Plaine
centrale et Voiture & Co, Valéo, l’équipementier 
automobile, a saisi l’opportunité de la mise en ser-
vice de la station Créteil-Pointe-du-Lac pour organiser
à Europarc une animation visant à sensibiliser les sa-
lariés aux nouveaux moyens de transport et les infor-
mer sur les plans de déplacement, les circulations
douces, etc. 
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ACTUALITÉS

Pointe-du-Lac… tout le monde descend !

Laurent Cathala, en compagnie du préfet, des présidents 
des conseils général et régional, et de la direction de la RATP, 
a dévoilé la plaque de la station Pointe-du-Lac.

INAUGURATION
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400 signatures pour la réouverture 

Mercredi 5 octobre, Brigitte Jeanvoine, Danièle Defortescu,
Marie-France Bellois et Joël Pessaque, maires adjoints de 
Créteil, ont été reçus à la préfecture pour y déposer une 
pétition de plus de 400 signatures, en faveur de la réouverture
du parking de la station Maisons-Alfort-Les Juilliottes. En effet,
depuis plus d’un an, ces 250 places situées sur Maisons-
Alfort, à proximité de l’hôpital Henri-Mondor, sont fermées
pour des raisons de sécurité et de salubrité. Or ce parking
pourrait être fort utile aux riverains et aux visiteurs de 
l’hôpital et supprimerait le stationnement sauvage du secteur.
Le maire de Créteil avait proposé au préfet de reprendre par
convention l’entretien et la gestion de ces 250 places, et le
conseil municipal avait adopté une résolution dans ce sens le
6 décembre 2010.

PARKING DES JUILLIOTTES

C’est avec un immense
soulagement que l’an-
nonce de la libération du
soldat franco-israélien 
Guilad Shalit, détenu de-
puis le 26 juin 2006, a été
accueillie à Créteil. En ef-
fet, la Ville de Créteil et
son maire s’étaient mobili-
sés, avec force et à plu-
sieurs reprises, en faveur
de cette libération. Le 29
novembre 2006 déjà, Lau-
rent Cathala, en tant que
député, avait par ticipé à
Bruxelles à la grande manifestation de solidarité où plus de
5000 personnes avaient répondu à l’appel du Crif, du
Congrès juif européen, de très nombreuses associations et
du Comité international pour la l ibération des trois 
soldats israéliens enlevés, dont Guilad Shalit. C’est à 
Créteil, le 17 septembre 2009 sur le parvis de l’hôtel de
ville, qu’une centaine de personnes s’étaient réunies pour
que l’on n’oublie pas le sort du jeune soldat. Le député-
maire avait à nouveau exprimé sa compassion à l’égard de
sa famille et appelé de ses vœux à sa libération. Les per-
sonnes présentes s’étaient ensuite rassemblées devant le
portrait de Guilad Shalit exposé sur le Mur de la liber té,
place Salvador-Allende.
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Disparition de Joseph Turchi
Joseph Turchi est décédé le 25 septembre dernier, à l’âge de 82 ans. Bien connu des 
Cristoliens, pour sa stature imposante et son franc-parler, c’est une figure du Mont-Mesly
qui vient de disparaître. Joseph Turchi avait passé six ans en Indochine, dans la Légion
étrangère, avant de regagner la France pour travailler dans le bâtiment, se marier et venir
s’installer à Créteil, avec sa famille, en 1961. Très impliqué dans la ville, il fut conseiller
municipal aux côtés de Laurent Cathala, de 1989 à 1995. Il siégea à l’OPHLM et repré-
senta la municipalité dans différents syndicats. Spectateur assidu et passionné de hand-
ball, il fut l’un des fondateurs de la SEM Handball. Il était aussi, depuis 1992, le président
du Comité des fêtes de Créteil. Un dernier hommage lui a été rendu, le 30 septembre, 
au crématorium de Valenton. Lors de cette cérémonie, le député-maire a souligné tout 
l’attachement qu’il portait à Joseph Turchi et l’engagement de ce dernier, dans tous les
domaines : son milieu professionnel, ses activités associatives, municipales et politiques.
“Il allait à l’essentiel car il avait fait siennes, une fois pour toutes, les valeurs qui sont les
nôtres, la liberté, l’égalité, la laïcité, la justice sociale… Il avait un cœur d’or, une écoute
attentive des autres, une fidélité exemplaire. Il va beaucoup nous manquer.” 

LIBÉRATION

Créteil salue le retour 
de Guilad Shalit
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Entre programmes neufs et rénovations
de logements plus anciens, l’urbanisa-
tion de la ville continue dans la plus

grande diversité et mixité sociale. La résidence
des Jardins de Mesly, qui vient d’accueillir ses
premiers locataires, en est aujourd’hui une
belle illustration. Située chemin de Mesly,
sur le terrain de l’ancienne clinique du
Mont-Mesly, à deux pas du centre historique
et de toutes les commodités, elle s’étend sur
près de 3500 m2 de terrain. Le bâtiment
comprend 60 logements sociaux, du studio
au cinq pièces. Les appartements sont acces-
sibles par trois cages d’escalier, distribuant
trois niveaux d’habitation, des combles et
un sous-sol qui abrite 60 places de parking.
Patrimoine de la Semic, bailleur social de la
Ville, le bâtiment a été conçu pour se fondre
dans le tissu existant. Il s’agit donc d’une

opération que l’on peut qualifier de “peu
dense” et conçue dans la “dentelle”, c’est-à-
dire délicate. Délicate par son architecture,
de type contemporain, qui s’intègre parfai-
tement dans son environnement. “Le bâtiment
n’est, en aucun cas, imposant. Il ne ressemble bien
évidemment pas à une barre comme on en voyait
fleurir par le passé. L’idée était, au contraire, de
donner un côté aérien à cet immeuble”, confie
Frédéric Mignot, chargé de l’opération à la
Semic. 
Pari réussi : de la taille d’un petit collectif,
en façade le long de l’avenue, l’édifice offre,
sur le côté, des ruptures de niveaux don-
nant l’impression d’une suite de trois bâti-
ments reliés entre eux.  

Économies d’énergie, 
luminosité et verdure…

Outre l’effort réalisé pour l’architecture et
l’esthétique de l’immeuble, les logements et
les espaces intérieurs ont aussi fait l’objet
d’une attention toute particulière et satisfont
aux normes HQE (haute qualité environne-
mentale). En clair, il s’agit de permettre aux
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HABITAT

Les Jardins de Mesly : d   

Livrée en octobre 
dernier, la résidence
“Les Jardins de Mesly”
offre 60 logements 
sociaux de qualité. 
En centre-ville, ce 
programme de la Semic
s’intègre parfaitement
au tissu urbain existant.
Un programme qui
souscrit au dévelop -
pement durable et un
chantier qui a permis
de favoriser l’insertion
par l’économique de
Cristoliens en difficulté.
Revue de détails. 
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habitants de réaliser de vraies économies
d’énergie. Le bâtiment est ainsi relié au ré-
seau de chauffage urbain (géothermie et
chaleur produite par l’usine d’incinération).
Conséquence : une facture stable, voire allé-
gée. Trois conteneurs situés au bas de l’im-
meuble permettent le tri des déchets dans
de bonnes conditions. Des luminaires basse
consommation pour l’électricité, des écono-

miseurs d’eau pour toute la robinetterie
(éviers et chasses d’eau) et un collecteur
d’eaux pluviales permettant d’acheminer
les eaux usées et de les récupérer après trai-
tement, participent également de cette 
logique de développement durable.  
Quant aux appartements, ils disposent de
grandes baies vitrées et de balcons, donnant
l’opportunité aux locataires de vivre les 
saisons. Les habitations, lumineuses, béné-
ficient toutes d’une très bonne orientation
solaire. “La façade du bâtiment est orientée
plein sud, se félicite Frédéric Mignot. Il y a
donc du soleil ou, au moins, de la lumière toute
la journée.”
L’ensemble est édifié sur un terrain paysa-
ger planté qui s’intègre parfaitement le long
du chemin piétonnier entre ses voisins, le
groupe scolaire Allezard sur le côté et la ré-
sidence Les Jardins de Savar en amont. Les
espaces extérieurs seront particulièrement
soignés, engazonnés d’ici peu et pourvus
de nombreuses plantes d’ornement. Les
plantations d’arbustes, de haies, de fleurs et
d’essences végétales variées sont prévues
mi-novembre, période propice aux repi-
quages. Ont également été prévues des 
toitures-terrasses végétalisées. “Le but est,
qu’au final, habitations et espaces verts forment
un tout harmonieux et cohérent”, conclut 
Frédéric Mignot. n
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INSERTION : 
PLUS DE 5000 HEURES 
DE CHANTIER, PLUSIEURS
EMBAUCHES ET 4 CDD
Pour réaliser ce projet 
d’envergure, des Cristoliens
rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle ont
été recrutés par les entreprises
ayant remporté des marchés
de travaux. Ainsi, des rési-
dents du Mont-Mesly, des
Bleuets et d’autres quartiers 
de la Communauté d’agglo -
mération, en situation de 
précarité, ont été employés.
C’est tout l’objectif du Plan
local pour l’insertion et 
l’emploi (Plie) : faire bénéficier
le plus possible d’habitants
des retombées économiques
d’un chantier. Ce plan inclut,
en effet, dans les marchés
publics, l’obligation d’insérer
les populations en difficulté
sur son territoire d’intervention. 
Pour Les Jardins de Mesly, 
ce sont au total 5000 heures
de chantier (au lieu des 4000
heures que prévoit la loi) 
qui ont été réalisées par un
public en difficulté d’insertion 
professionnelle. Parmi ces
heures, une grande partie a
été effectuée au titre du gros
œuvre. À l’issue du chantier,
deux manœuvres ont été
embauchés. Une personne a
également été embauchée dans
le cadre d’un CDD d’un an. 
En dehors du gros œuvre,
nombre d’heures d’insertion
ont été réparties entre plusieurs
entreprises sous-traitantes,
avec le recrutement d’un élec-
tricien et l’embauche de deux
autres personnes en CDD. 

   sly : durablement soignés !
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Petit-Pré et Sablières sont deux entités
distinctes conçues dans les années
1957-1960. Le bailleur Valophis Habi-

tat, propriétaire des 82 logements que
comptent les quatre immeubles du Petit-
Pré, procède actuellement à l’acquisition
des deux immeubles des Sablières regrou-
pant, pour leur part, 180 logements, dont il
assure, d’ores et déjà, la gestion. À proximi-
té du centre-ville, de l’hôtel de ville, de la
préfecture, du Centre commercial régional,
du pôle universitaire, de l’hôpital Chene-
vier et du conservatoire, ce quartier jouit
d’un bel atout : une très bonne desserte
avec la station de métro Créteil-Université,
le Trans-Val-de-Marne et de nombreuses
lignes de bus. Malgré cela, son territoire est
enclavé, isolé par des axes routiers qui
constituent une frontière physique entre le
quartier et le reste de la ville. Les six bâti-
ments qui le composent sont dégradés et les
circulations internes difficiles. 

Un quartier durable, 
accessible et ouvert

Pour créer un nouvel ensemble urbain de
qualité ouvert sur son environnement, la re-
naissance du quartier ne pouvait être envi-
sagée qu’en procédant à la démolition des
bâtiments existants. Porté par la commune
en partenariat avec Valophis Habitat, le
projet urbain de près de 65 millions d’euros,
se veut résolument engagé dans une inter-
vention globale et durable, tant sur le plan
urbain qu’en ce qui concerne sa dimension
sociale. Afin de développer un projet cohé-
rent et plus important en nombre de loge-
ments, la bretelle d’accès à la RD1 sera
supprimée. Son terrain, cédé à la commune
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LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
n Relogement des ménages : 2011-mi 2013.
n Fin de la démolition des bâtiments Petit-Pré : 1er semestre 2012.
n Livraison des 121 logements sociaux : fin du 2e semestre 2013.
n Fin de la démolition des bâtiments Sablières et du centre social : 
fin du 1er semestre 2014.
n Livraison des voiries, des logements en accession à la propriété, de la résidence
universitaire et des bureaux : 2014-2015.

FINANCEMENT
Coût du projet : 64,8 M€, répartis comme suit :

n Valophis Habitat : 22,6 M€

n Département du Val-de-Marne : 8,3 M€ (+ cession à 1 € symbolique 
de l’emprise foncière de 6000 m2 de la bretelle d’accès à la RD1) 
n Région Île-de-France : 3,6 M€

n Commune de Créteil : 3,1 M€

n Anru : 3 M€

n Créteil Habitat-Semic : 4,4 M€

n Maison du CIL : 1,9 M€

n Plaine centrale : 0,6 M€

n Recettes foncières : 17,3 M€

Prêts PRU de la Caisse des dépôts : 26,7 M€

RÉNOVATION URBAINE

Une vraie ambition pour le   
La signature 
de la convention 
avec l’Agence 
nationale de 
rénovation 
urbaine (Anru),
vendredi 7 octobre,
a officialisé 
l’engagement 
de tous les 
partenaires sur 
un programme 
de travaux 
très important 
et un plan de 
financement, 
pour la rénovation
urbaine de 
ce quartier. 

Une présentation du projet aux habitants avait été
faite par le député-maire Laurent Cathala et Valophis
Habitat, au conservatoire le 31 janvier dernier.
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à l’euro symbolique par le Conseil général
du Val-de-Marne, sera totalement intégré
au futur quartier.

Un habitat diversifié
Harmonieux, ouvert sur la ville et durable,
le nouveau quartier résidentiel des Petit-
Pré-Sablières proposera une réelle mixité
sociale par la construction de 121 logements
sociaux (réservés pour moitié aux actuels
résidents), 32 logements locatifs libres et
213 logements en accession à la propriété.
Bien évidemment, la différence entre le
nombre de logements sociaux démolis et re-
construits sur le site sera compensée par la
construction de programmes de logements
sociaux sur le reste de la ville. 
Et pour ne pas s’en tenir à la seule dimen-
sion d’habitat familial, un immeuble de bu-
reaux accueillera le siège social de Valophis
Habitat et une résidence universitaire sera
aussi réalisée. Les nouveaux immeubles
construits dans le respect des plus récentes
réglementations thermiques seront reliés au
réseau de chauffage urbain. Un système de
collecte des déchets enterré est aussi prévu.
Le centre social sera repositionné de l’autre
côté de la rue Déménitroux. Les aménage-
ments prévoient la création de deux voies

de désenclavement. De nouvelles voiries et
des cheminements piétons de qualité favo-
riseront l’accès et la circulation. Le quartier
sera aussi connecté aux itinéraires cyclables
de la ville. 

Un cadre de vie agréable 
et de beaux espaces extérieurs

Une architecture de qualité et le réaménage-
ment des espaces extérieurs favoriseront
l’attrait du quartier. Organisés en îlots, 
les nouveaux bâtiments seront en harmonie
avec les formes architecturales des construc-
tions leur faisant face, rue Déménitroux. La
butte végétale existante sera améliorée et dé-
veloppée, pour une réelle qualité environne-
mentale et une protection sonore accrue des
habitations. Le terrain de sport, rénové, offri-
ra un équipement de jeux intégré et en har-
monie avec les espaces verts environnants.

Information et concertation 
des habitants

Bien entendu, la réalisation de ce futur quar-
tier se fera en lien avec les habitants, à travers
un dispositif de communication et de concer-
tation spécifique, mis en place par la commu-
ne et Valophis Habitat, et en partenariat avec
les institutions œuvrant sur le quartier. n
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TOUS LES HABITANTS
QUI LE SOUHAITENT
SERONT RELOGÉS 
À CRÉTEIL
La réalisation de ce projet
nécessite le relogement 
de tous les locataires. Un 
relogement à Créteil adapté 
à la composition des familles,
à leurs revenus et, autant que
possible, à leur souhait, sera
systématiquement proposé.
Une “charte du relogement”
réalisée pour les ménages 
précise les modalités de leur 
relogement et les dispositions
prises pour les accompagner
individuellement. L’ensemble
des frais liés au déménagement
et à la nouvelle installation
sera pris en charge par Valophis.

FONDS D’INTERVENTION
Les propositions de relogement
seront adaptées aux revenus
du foyer. En fonction de 
leurs ressources, les familles 
pourront bénéficier 
d’un fonds d’intervention 
destiné à compenser 
les variations de quittance 
qui pourraient être constatées,
et ce : 
- pendant la durée des 
travaux pour les ménages 
qui reviendront sur le site 
à la livraison des logements, 
- sur une période de trois années
maximum, pour les autres.

PLAN D’INSERTION 
PAR L’ÉCONOMIQUE
Lors des travaux, un Plan 
d’insertion par l’économique
engagera les maîtres d’ouvrage
à favoriser la formation et 
le retour à l’emploi de 
personnes en difficulté.

   ur les Petit-Pré-Sablières 

Le nouveau quartier proposera une réelle mixité sociale avec la construction de 121 logements sociaux, 
de 32 logements locatifs libres et de 213 logements en accession à la propriété.
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RÉNOVATION URBAINE

Après plusieurs mois consacrés au relogement
des locataires et à la préparation du chantier, 
Efidis a démarré, en début d’année, les travaux
de réhabilitation lourde des bâtiments I et J (rue
des Violettes et rue du Vieux-Chemin) : désa-
miantage, traitement des façades, changement
des fenêtres, restructuration et rénovation des 
logements, mise en conformité du réseau élec-
trique, installation d’un nouveau système de

chauffage, etc. Le chantier se déroule selon le 
calendrier prévu. Les logements réhabilités des
bâtiments J et I devraient être livrés, respective-
ment, avant la fin premier semestre 2012 et avant
la fin de l’année 2012.

Aménagement des voiries 
et autres espaces extérieurs

La première phase de désenclavement du quar-
tier a été réalisée. La nouvelle voie créée en pro-
longement de la rue Neuve traverse la place des
Bouleaux et relie la rue Henri-Koch pour désen-
claver partiellement le quartier.

La place des Bouleaux 
totalement remodelée

L’aménagement de la place des Bouleaux est ter-
miné. Le traitement paysager a fait l’objet de
nombreuses concertations avec les habitants. Le
choix s’est finalement arrêté sur la suppression
de la moitié des arbres de la place pour une plus
grande luminosité. La plantation de nombreuses
essences, telles qu’arbustes, rosiers et vivaces, est
prévue. Dès le printemps prochain, les pieds
d’arbres du centre de la place seront également
fleuris. Des chênes verts seront aussi mis en terre
sur le prolongement de la rue Neuve, afin d’assu-
rer des plantations persistantes, même en période
hivernale.

Depuis le 7 mai, les travaux sur les tours de l’Abbaye
avancent à grands pas. Ils portent, notamment, sur 
les parties communes, les cages d’escaliers, les paliers. 
À l’extérieur, les travaux concernent le traitement et
l’isolation des façades, ainsi que le changement des
fenêtres. À l’intérieur des logements, ils portent sur 
la ventilation mécanique, l’électricité, la plomberie et
les installations sanitaires. La réfection des sols et des
peintures dans les cuisines et les salles de bains, 
y compris les faïences, est également au programme.
Rappelons, qu’au pied de chacune des tours, une nou-
velle entrée sera construite et structurée en un “pôle
d’accès”, sécurisé par la mise en place d’un système 
de contrôle. Cette nouvelle entrée accueillera également
la loge du gardien, un local deux-roues et voitures 
d’enfants, et des sas de tri sélectif. Et, aux abords 
de chaque immeuble, un petit patio sera édifié assurant
sa résidentialisation.
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Bleuets : début des travaux dans les bâtiments

Place de l’Abbaye : les travaux dans les logements
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ENSEIGNEMENT

De nouveaux liens se tissent entre
l’Upec et les établissements de
l’enseignement secondaire. Le 5

octobre dernier, l’Université a formalisé
son partenariat pédagogique par la si-
gnature de deux conventions, l’une en-
gageant l’Upec et le Rectorat, l’autre
l’Upec et des lycées proposant des
classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE). À Créteil, deux établissements
sont concernés : le collège Laplace et le
lycée Léon-Blum. L’objectif visé : favori-
ser la poursuite d’études dans l’ensei-
gnement supérieur et susciter chez les
jeunes l’ambition de l’université.
Convaincre les élèves de tous les mi-
lieux sociaux qu’ils peuvent accéder à
l’université et opter pour ce choix au
moment de leur orientation est la mis-
sion d’une des deux conventions 
signées par l’Université et le Rectorat
de Créteil. Elle officialise une coopéra-
tion de longue date avec certains éta-
blissements et les actions menées pour
lutter contre un phénomène d’autocen-
sure. Ainsi, des étudiants bénévoles

participent au programme “Collégiens
aujourd’hui, étudiants demain”, pro-
posé par l’Afev (Association de la fon-
dation étudiante pour la ville), visant à
favoriser l’envie d’aller à l’université et
faciliter la poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur. 

Une orientation anticipée
et des équivalences garanties

En intervenant dans plusieurs collèges
du département, dont celui d’Amédée-
Laplace à Créteil, ils accompagnent des
collégiens, de façon individuelle et à
raison de deux heures par semaine, en
travaillant sur leur autonomie et leurs
propres trajectoires, organisent des
journées de sensibilisation à l’enseigne-
ment supérieur et des visites d’univer-
sité, les aident à réaliser un projet… Un
échange qui leur redonne confiance en
l’avenir afin de ne pas “subir” leur
orientation, mais aller chercher l’infor-
mation et s’ouvrir des perspectives.
L’autre convention, liant l’Upec à cinq
lycées de l’académie de Créteil, permet

aux élèves de classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE) des établisse-
ments partenaires de s’inscrire à l’uni-
versité en parallèle à leurs cursus. 
Ils bénéficient ainsi d’un double statut,
leur offrant nombre d’avantages : ins-
cription administrative simplifiée et à
frais réduits, accès aux services univer-
sitaires (bibliothèques, cours en ligne,
préparation aux certifications Internet
et Langues, activités sportives et cultu-
relles…) et, surtout, une équivalence de
licence, véritable passerelle en cas
d’échec aux concours ou de réorienta-
tion pour la poursuite des études. Avec
le lycée Léon-Blum, le partenariat péda-
gogique va plus loin. Dans le cadre de
la CPGE littéraire avec options “Études
cinématographiques” et “Histoire et
théorie des arts”, ouverte cette année, la
vingtaine d’“hypokhâgneux” inscrits
également à la faculté des Lettres se ren-
dent un jour par semaine dans les am-
phis de l’Upec pour y recevoir certains
de leurs enseignements. Décidément,
tous les chemins mènent à l’Upec ! n

N° 316 VIVRE ENSEMBLE n 19

Un pas vers l’université
L’Université Paris-Est Créteil renforce son partenariat avec les collèges et lycées de Créteil afin de faciliter
l’accès aux facultés et la poursuite d’études dans le supérieur.
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Le service d’imagerie médicale du Centre
hospitalier intercommunal de Créteil
(Chic) vient tout juste de s’équiper d’un

nouveau mammographe numérique, dernière
génération. L’acquisition de cet appareil, qui
permet l’examen radiologique de la glande
mammaire grâce à son capteur ultraperfor-
mant, constitue une réelle avancée technolo-
gique. L’augmentation du contraste permet,
en effet, d’améliorer la qualité de l’image,
pour un meilleur diagnostic. La visualisation
des images se faisant en temps réel, la durée
de l’examen s’en trouve, par ailleurs, réduite
à 20 minutes (contre une dizaine de minutes
supplémentaires auparavant). Ce capteur 
a également pour avantage de diminuer 
les doses d’exposition aux rayons X, jusqu’à
quatre fois, par rapport à une mammographie
analogique. Enfin, l’archivage des images per-
met de conserver un historique des patientes,
et donc, de faciliter leur suivi. Ce changement
de technologie a donné lieu à un réaménage-
ment complet de la salle de mammographie,
afin de réaliser les examens dans les meilleures
conditions possibles. Le parcours de la patiente
a été repensé, avec une plus grande fluidité
entre la salle d’échographie et de mammogra-
phie. Pour ainsi faciliter ces examens indispen-
sables au dépistage précoce du cancer du sein.

Dépistage gratuit pour les femmes
de 50 à 74 ans

Avec, en France, 53 000 nouveaux cas estimés
en 2011, le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent chez les femmes. Pourtant, détecté à
un stade précoce, il peut être guéri dans plus
de neuf cas sur dix. Les traitements sont alors
moins lourds et les séquelles plus légères.
D’où l’intérêt de dépister la maladie le plus
précocement possible. C’est entre 50 et 74 ans
que les femmes sont le plus exposées, c’est
pourquoi l’Assurance maladie prend en charge,
tous les deux ans, une mammographie de
contrôle, pour cette tranche d’âge. 
Pour bénéficier de ce dépistage gratuit, deux
options sont possibles : dépistage individuel
ou “organisé”. Dans le premier cas, suite à
une visite chez son médecin traitant ou son
gynécologue, la patiente se verra prescrire,
tous les deux ans, une mammographie. Dans
le cadre du dépistage organisé, elle recevra
un courrier l’invitant à effectuer cet examen,
accompagné d’un bon de prise en charge,
sans avance de frais. Généralisée dans toute
la France, cette procédure est mise en place,

SANTÉ
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Dépistage du cancer du se     
Le dépistage précoce du cancer du sein augmente fortement 
les chances de guérison. Le matériel utilisé est de plus en plus
performant, la procédure simple et gratuite, et pourtant, 
moins d’une femme sur deux participe au dépistage organisé. 
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dans le Val-de-Marne, par l’Adoc 94 (Asso-
ciation de dépistage organisé des cancers).
Explications du docteur Zahida Brixi, méde-
cin coordinateur du centre de dépistage :
“Chaque année, nous envoyons à toutes les
femmes concernées une invitation à venir se faire
dépister. Nous garantissons la qualité du proces-
sus de dépistage et prenons en charge son organi-
sation.” Pour effectuer leur mammographie
de dépistage, les patientes doivent prendre
rendez-vous dans un cabinet de radiologie
agréé par l’Adoc. 54 centres sont agréés dans
le Val-de-Marne, cinq le sont à Créteil, dont
le service d’Imagerie médicale de l’hôpital
intercommunal. 
Ces centres agréés répondent à des exigences
de qualité très précises avec, notamment, des
contrôles tous les six mois, des appareils aux
normes et des radiologues dotés d’une forma-
tion très pointue. “De plus, ajoute le docteur
Brixi, notre dépistage comprend toutes les étapes
indispensables : palpation, mammographie avec au
moins deux incidences par sein, comparaison avec
les clichés antérieurs, bilan complémentaire immé-
diat en cas de suspicion.”

Une double lecture systématique
Malgré ce dispositif, sur 150 000 femmes
concernées dans notre département, moins de
la moitié participe au dépistage organisé. Le
docteur Brixi, évoque plusieurs raisons à cela.
“Beaucoup de femmes adoptent la politique de

l’autruche et pensent qu’elles n’en ont pas besoin
car elles n’ont aucun symptôme. Elles repoussent
sans cesse le moment de prendre rendez-vous. En
définitive, elles ont surtout très peur du résultat.
D’autres, déjà suivies par leur gynécologue ou
leur médecin traitant, estiment que cela suffit. Or,
il n’y a aucune contradiction à participer à une
campagne de dépistage collectif, tout en bénéfi-
ciant d’un suivi personnalisé. D’autant que leur
médecin ou leur gynécologue seront informés par
l’Adoc des résultats des examens.”
L’Adoc 94 avance trois derniers arguments de
poids : la gratuité de la mammographie (au-
cune avance de frais), les rappels (l’associa-
tion prévient les femmes tous les deux ans
pour qu’elles n’oublient pas de refaire leur
mammographie) et, surtout, la deuxième lec-
ture. Cette procédure consiste à transmettre
les clichés à un radiologue expérimenté diffé-
rent de celui qui a les a examinés en première
lecture. En cas de divergence de diagnostic
entre les deux spécialistes, c’est un comité de
troisième lecture qui tranche. Ce système ré-
duit d’autant plus les risques d’erreurs.
Chaque année, 8% des cancers du sein sont
ainsi détectés, alors qu’ils ne l’avaient pas été
en première lecture. n

Pour tout renseignement ou demande 
d’invitation à un dépistage du cancer du sein,
un numéro vert (gratuit) est à votre disposition :
0 800 692 778.
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UN ENJEU 
DE SANTÉ
PUBLIQUE
n 1 femme sur 9 
développe au cours de
sa vie un cancer du sein.
n 53 000 nouveaux 
cas en France en 2011.
n 5 à 10% de formes
héréditaires de cancers
du sein.
n 15% sont dépistés 
à un stade très précoce.
n 7% sont dépistés 
par une mammographie.
n 61 ans, âge moyen 
de dépistage du cancer
du sein.
n 50% de risques en
moins de décéder d’un
cancer du sein grâce aux
progrès thérapeutiques.

   du sein : efficace et gratuit 

Le tout nouveau
mammographe
numérique mis 
en service au Chic.
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Posséder une voiture en ville est souvent
source de désagréments : difficultés
pour se garer, PV à répétition, sans

compter le prix du carburant et de l’entretien.
Autolib’, service public de location de véhi-
cules électriques, va permettre de disposer
prochainement à Créteil d’une voiture en
libre-service. Dans le cadre du développe-
ment de l’offre de transports collectifs (métro,
bus, TVM et ligne TCSP 393) et des déplace-
ments individuels (Cristolib’, pistes cy-
clables…), la Ville de Créteil avec la Région
Île-de-France et de nombreuses autres com-
munes se sont associées au sein du Syndicat
mixte Autolib’ afin d’assurer la réalisation de
1200 stations (avec 3500 voitures), d’ici à mai
2012. Les stations seront réparties dans la 
capitale et dans 46 villes de banlieues partici-
pant au projet. Dans 11 communes du Val-de-
Marne, 75 stations seront construites dont 
19 à Créteil. Avec 4 ou 6 places selon les sta-
tions Autolib’, la ville disposera, à terme,
d’un parc de 112 bornes de charge et autant
de places de stationnement. 
Les travaux d’installation des stations cristo-
liennes, dispersées dans toute la ville (voir
encadré), viennent tout juste de démarrer. Au
moins deux d’entre elles seront en fonction
d’ici le 1er décembre, les autres verront le jour
dans les six mois à venir. 

Calqué sur le modèle du Cristolib’ (système
de réservation de vélos en libre-service), le
principe d’Autolib’ est simple : il consiste à
louer un véhicule électrique à partir d’une
station, pour une courte durée (à partir d’une
demi-heure), puis de le laisser dans une autre
station. Autrement dit, sans retour obligé au
point de départ. On pourra donc louer une
Autolib’ et la rendre où l’on veut, dans l’une
des 47 villes participantes.

Réserver sa voiture à l’avance
Disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur
sept, ce service de location express, déjà à
l’essai à Paris depuis le mois dernier, nécessi-
tera de s’abonner en amont : un abonnement
à l’année, à la semaine ou à la journée. Pour
ce faire, il suffira de se rendre avec son permis
de conduire, une pièce d’identité et une carte
bancaire dans un espace Autolib’, pour s’en-
registrer auprès d’un agent d’accueil, ou aux
bornes automatiques d’abonnement, reliées à
un agent par visioconférence. L’abonnement
effectué, l’usager récupérera un badge qui
permettra de déverrouiller l’automobile. 
Il sera également possible de réserver à
l’avance sa voiture et sa place d’arrivée. 
Sur les 19 stations prévues sur le territoire
cristolien, 11 seront financées par la Région
Île-de-France et le Syndicat mixte Autolib’, les

DÉPLACEMENTS

22 n VIVRE ENSEMBLE N° 316

LA BLUECAR

n Une voiture 
électrique 4 places 
de 3,65 m de long 
et 1,70 m de large.
n Une batterie 100%
recyclable d’une durée
de vie de 200 000 km,
soit 5 fois le tour 
de la terre.
n Des équipements 
de protection et
de confort : airbag, 
direction à assistance
électrique, bruiteur
discret pour signaler
aux piétons l’approche
du véhicule, gilet jaune
et triangle de 
présignalisation…
n Une autonomie 
de 250 km pour une
conduite urbaine.

Autolib’ : en  
D’ici

les tout prochains
mois, les premières
Autolib’ circuleront
dans Créteil. 
Les stations seront
bientôt en cours
d’aménagement. Ces
véhicules électriques,
propres et silencieux, 
déjà à l’essai à Paris,
permettront aux 
Cristoliens de disposer
d’un nouveau mode 
de déplacement 
en libre-service. 
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huit autres par la Communauté d’aggloméra-
tion Plaine centrale. Il faut dire que le système
présente de nombreux avantages. D’abord,
s’agissant de l’environnement. Le remplace-
ment des véhicules thermiques par des voi-
tures électriques va contribuer à la réduction
des nuisances sonores liées à l’automobile en
milieu urbain. Également attendue, la baisse
des émissions de gaz à effet de serre, estimée
à 262 000 tonnes de CO2 en moins chaque an-
née. Au regard des expériences précédentes
d’autopartage, le projet devrait globalement,
sur Paris et la région parisienne, permettre de
diminuer le parc privé de 22 500 véhicules et
libérer 18 000 places de stationnement. 

Des atouts économiques
D’un point de vue social, Autolib’ permettra
aux usagers qui ne sont pas propriétaires
d’une automobile, de pouvoir accéder à un
véhicule en cas de nécessité, à un coût qui 
devrait s’avérer abordable. Enfin, les atouts
économiques d’un tel projet sont nombreux.
Le tarif du service Autolib’ comprendra 
l’ensemble des coûts liés à l’utilisation d’un
véhicule individuel (coût de l’énergie, des as-
surances, de l’entretien, etc.). De plus, la sou-
plesse d’utilisation offerte par le service
devrait en faire un substitut à un deuxième
véhicule du ménage. Les plus convaincus 
arguent enfin que ce dispositif devrait être
créateur d’emplois puisqu’à la gestion du 
service (équipements informatiques, gestion
des réservations, gestion commerciale…)
s’ajouteront les métiers plus traditionnels 
de l’industrie automobile (construction des
véhicules, maintenance, entretien…). n
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19 STATIONS AUTOLIB’ À CRÉTEIL

n Rue Maurice-Déménitroux, côté rue de Bretagne
n 50, avenue Pierre-Brossolette
n Rue Le Corbusier
n Rue des Archives
n Avenue du Général-de-Gaulle, rue Ambroise-Paré
n Avenue du Général-de-Gaulle, près du centre commercial de l’Échat
n Rue Gabriel-Fauré, parking du centre commercial Kennedy
n Avenue du Général-de-Gaulle, côté Lévrière

n Parking du métro Université
n Rue de Mesly, à hauteur des services techniques municipaux
n Avenue du Docteur-Casalis, sur le parking de l’angle de la rue 
du Petit-Bois
n Avenue Laferrière, sur le parking face au collège Plaisance
n Rue de Cotonou, rue Guy-Curat
n Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, côté hôpital 
Henri-Mondor
n Rue Juliette-Savar, vers la rue David-d’Angers
n Avenue du Général-Leclerc, à hauteur du rond-point Casalis
n Avenue de la France-Libre, après la porte 15 
du Centre commercial régional
n Pointe-du-Lac, parking à l’angle de la rue d’Artimon
n Boulevard Jean-Baptiste-Oudry, au niveau du carrefour 
avec la rue Benjamin-Moloïse

’ : en toute autonomie
Plus de 1000 stations seront installées d’ici 2012 

en région parisienne [communes en vert]
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GRAND PARIS

Cette manifestation organisée par
la Ville et Orbival – association
mobilisée depuis l’origine pour

ce tracé à travers le département – ac-
cueillera à 19h sur le parking de l’Échat,
un grand spectacle de rue orchestré par
la compagnie La Constellation. Souli-
gnant le lien entre les territoires, ce
spectacle “permettra un travail d’appro-
priation avec les habitants du périmètre
proche des stations”. Une cérémonie
d’inauguration symbolique est donc
programmée simultanément dans
chaque ville concer-
née par les nou-
velles gares.
Acté en janvier
dernier, le tracé du
futur métro auto-
matique du Grand
Paris a retenu six
gares dans le Val-de-
Marne, dont une à
Créteil-l’Échat, en
correspondance avec
la ligne n° 8 du métro.
Notre ville est donc
particulièrement concernée et impli-
quée depuis le démarrage de ce projet.

Priorité pour Arc Sud
C’est avec un cahier d’acteur très argu-
menté en faveur d’une station située à
l’Échat que la Ville de Créteil avait
d’ailleurs accueilli deux débats publics
organisés autour du projet de métro
automatique du Grand Paris. À l’issue
de cette concertation, un accord a été
conclu, le 26 janvier dernier, entre l’État
et la Région Île-de-France, pour un tracé
reprenant, sur le Val-de-Marne, celui
que le Département portait sous le
nom d’Orbival, aujourd’hui rebaptisé
“Arc Sud”. L’“inauguration fictive” du
19 novembre permettra de rappeler
aux autorités leur engagement du dé-
but d’année, à financer en priorité cet
arc sud. Pour les organisateurs, ce mo-
ment d’échanges avec les habitants
sera une confirmation de l’aspect prio-
ritaire du tracé sud du Grand Paris.
Pour mémoire, le démarrage des travaux
est prévu dès 2014. n
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L’Échat fête sa future gare 
Samedi 19 novembre, une inauguration symbolique et festive se tiendra sur le site de la future station 
de l’Échat qui sera desservie par le métro automatique du Grand Paris. 

POSEURS DE VOIES…
Les Poseurs de voies de la Cie La Constellation seront à Créteil le samedi 19
novembre à 19h sur le parking de l’Échat, rue Gustave-Eiffel. C’est un magni-

fique “spectacle-événement”, pour tout public, qui mettra en lumière la future station du
super métro à l’Échat. Une chorégraphie où des poseurs de voix et de voies construisent,
entre les hommes et les villes, un réseau qui tissera de nouveaux liens… 
“À la frontière du concert et du spectaculaire, ce spectacle magique se révèle et se déploie,
le temps d’un trajet du futur métro entre les deux extrémités de la ligne, dans un mouvement
musical épique et populaire.”

Itinéraire du métro automatique 
du Grand Paris dans sa partie sud
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Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l’invitation de la MPT 
des Bleuets, du comité de quartier et de la compagnie La Constellation,

le samedi 15 octobre, place des Bouleaux. Pour la deuxième saison 
des Métamorphoses, enfants et parents ont assisté à une opérette de rue,
Le bonheur est dans le chant, par la compagnie Les Grooms. Un spectacle
interactif et convivial puisque fanfare et chanteurs étaient accompagnés

par le Chœur du Montaigut, la chorale À Tout Chœur, la Musique de 
Créteil et les chœurs d’enfants du conservatoire Marcel-Dadi. Une réussite !

Supplément Vivre Ensemble I

Les Métamorphoses se poursuivent

Le Journal des
Quart i er s

Bleuets -
Bordières -
Pinsons

Novembre 2011

quartiers:27-30  23/10/11  15:03  Page1



Le Journal des Quartiers

Cro ix -des -Mèches

Place aux Talents, édition 2011
Le comité de quartier de la Croix-des-Mèches 

organise la 9e édition de sa manifestation phare, Place aux Talents. Elle se
tiendra le samedi 19 novembre de 14h à 18h au Club de Créteil, rue Charpy.
Les musiciens et les groupes intéressés doivent s’inscrire au plus tard le lundi
7 novembre auprès de Claude Lecomte : pij_creteil@yahoo.fr ou 01 42 07 76 55.
Pour plus d’information, contactez le comité de quar tier à cette adresse : 
michel.wannin@ville-creteil.fr ou au 06 42 02 90 01. Le tremplin musical se 
terminera vers 18h30 par un verre de l’amitié. Pendant les réglages, les jeunes
artistes pourront se restaurer. Venez nombreux les applaudir !

TÉMOIGNAGE
Cédric Martin, bassiste
du groupe Someleft et
qui a déjà par ticipé à 
Place aux Talents, racon-
te son expérience.
“J’y suis allé à deux re-
prises, avec des groupes
dif férents, Someleft et
Total Agony. Ce qui en
est ressor ti à chaque
fois, c’est la bonne am-
biance qui règne entre

les ar tistes. Beaucoup se connaissent déjà, parce que la plupart viennent de
Créteil. Preuve de cette ambiance, Place aux Talents finit souvent en bœuf. Il n’y
a pas forcément un très gros enjeu, le but c’est surtout de prendre du plaisir et
d’en donner au public. Pour les musiciens, c’est toujours intéressant de décou-
vrir de nouveaux styles, des musiques que l’on n’a pas l’habitude de pratiquer.
Plus que la promotion, ce qui compte avant tout, c’est le plaisir.”

ACTUALITÉS

Supplément Vivre Ensemble II

But tes -Ha lage

L’automne en musique
Le comité de quartier, les musi-
ciens des Buttes et du Halage et la
chorale de l’ACSP organisent leur
traditionnel concert d’automne,
un moment toujours apprécié des
mélomanes, le samedi 26 no-
vembre à partir de 20h30 en l’égli-
se Saint-Pascal, 101, rue Chéret.
Si la programmation est en cours
de finalisation, le comité annonce,
d’ores et déjà, une nouveauté avec
“le coin des enfants”, en première
partie, où se produiront les enfants
ou petits-enfants des musiciens du
quar tier. Ensuite, comme chaque
année, le public pourra apprécier
des œuvres pour flûte et piano, 
harmonium et piano, et clarinette et
piano. Le tout issu du réper toire
d’ar tistes français comme Gabriel
Fauré, Benjamin Godard, Philippe
Gaubert ou Charles-Marie Widor. La
deuxième par tie du concer t sera
consacrée à des œuvres pour chœur,
interprétées par la chorale dirigée
par Nicole Génissel. De quoi ouvrir
grand ses oreilles…

Lévr ière -Haye-aux-Moines

Soirée latino

Dîner-spectacle festif et convivial
sur le thème du Brésil : tel est le pro-
gramme proposé aux habitants par le
comité de La Lévrière-Haye-aux-
Moines, le vendredi 16 décembre à
20h30, à l’école primaire Léo-La-
grange. Venez nombreux !
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Brèche -P ré fec tu re

Assemblée générale relookée
Le comité de quartier Brèche-Préfecture se déso-
lait de voir ses AG désertées par les habitants.
C’est pourquoi, le bureau a décidé de rendre ces
réunions moins formelles et donc plus attractives.
“Les habitants se sont plaints que l’on ne se
voyait pas assez. Pour cette AG de rentrée, nous
n’avions pas de thèmes forts. On s’est dit que ce
serait plus convivial de se retrouver autour d’un
pot”, explique Roger Emery, coprésident du comi-
té. Finalement, un buf fet a été mis en place par
Marie-France Pujallet et son équipe. Cela a aussi
permis d’accueillir les nouveaux habitants, invités
à se joindre au comité. “Nous avons pu aborder
des sujets impor tants par petits groupes. On a
soulevé les problèmes de façon plus informelle,
mais tout aussi per tinente. Pour nous, cette soi-
rée a été une bonne façon de faire passer des
messages comme notre besoin de bénévoles.”
Une AG réussie que le comité de quartier envisa-
ge de reconduire à chaque rentrée. “C’est une
bonne façon de reprendre contact après presque
trois mois d’interruption”, conclut Roger Emery.

Secteur  Sud

Plaisir de lire
Les comités de quartier du
secteur Sud s’associent à
une initiative autour du
livre. Tous les samedis ma-
tin, de 9h30 à 11h30, à la
permanence du secteur
Sud au 13, avenue du Gé-
néral-Billotte, Josette et
ses complices vous atten-
dent pour échanger autour
du plaisir de lire. Alors que
la technologie nous enva-
hit, n’oublions pas le simple
plaisir de feuilleter un livre !
Petits et grands peuvent emprunter ou consulter les livres te-
nus à disposition… pour ensuite échanger sur leurs auteurs
ou héros préférés.

IIISupplément Vivre Ensemble 

Cro ix -des -Mèches

8e tournoi de foot
Le 8 octobre dernier, le comité de la Croix-des-
Mèches organisait la huitième édition du tournoi
de foot qui réunit les jeunes du quartier pour un
grand moment de sport et de convivialité. “Encore
une fois, nous n’avons pas été déçus : 80 jeunes

inscrits de 4 à 14 ans”, se réjouit Bernard Marguerie coprésident du comité. Les moins de cinq ans ont participé à une ani-
mation de tirs au but. Le reste des joueurs a été réparti par équipes de cinq dans trois poules différentes avec demi-finale
et finale. “Les matches ont été arbitrés par l’équipe du service Jeunesse de la Ville : Habbib, Saïd, Samy et Laurent nous
ont bien aidés”, souligne Bernard Marguerie. Une rencontre a d’ailleurs opposé les animateurs, des membres du Club, des
papas et des membres du comité de quartier. La remise des récompenses s’est faite au Club de Créteil autour d’un goûter.
“Tous les par ticipants ont reçu une médaille. Les finalistes sont repar tis avec une coupe.” Des trophées spéciaux ont 
récompensé les moins de 5 ans et la seule petite fille (7 ans) inscrite. Vivement l’année prochaine !

Secteur  Nord

Animation loto
Le secteur Nord (Échat, Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-
Pinsons, Champeval) organise un grand loto, le dimanche
20 novembre de 14h à 18h au LCR, rue de Bonne, avec de
nombreux lots à gagner ! Prix des cartons : 1,5 € l’un, 2,5 €
les deux et 3 € les trois.
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Secteur  Ouest

Accueil des nouveaux habitants
Samedi 15 octobre, le secteur Ouest a organisé
une grande matinée de découverte du secteur
pour les habitants nouvellement arrivés. “À 9h,
nous avons accueilli les 17 par ticipants autour
d’un petit déjeuner, précise Soraya Cardinal, 
maire adjointe du secteur. Nous les avons ensuite
emmenés à travers les dif férents quar tiers qui
composent le secteur. Le but était de coller au
plus près de leurs besoins en leur montrant
toutes les structures proposant des activités ou
recherchant des bénévoles.” La visite a donc com-
mencé par la ludothèque puis le cinéma, le tribu-
nal, l’université et le Montaigut, où les nouveaux
Cristoliens ont découvert le centre associatif et le
plateau multispor t. “À chaque fois, nous étions 
attendus par les membres des comités qui se 
faisaient un plaisir d’assurer la promotion de leur
quartier.” Place ensuite au jardin central puis à la
cathédrale, avant de rejoindre La Lévrière, sa pis-
cine et ses commerces. “Nous nous sommes en-
suite arrêtés à la MPT de la Haye-aux-Moines et la
présentation des activités proposées a répondu à
beaucoup de questions que nous posaient les fa-
milles.” À la Croix-des-Mèches, les visiteurs ont
fait un arrêt à la médiathèque et au local du comi-
té de quartier. La matinée s’est terminée dans le
quar tier de la Brèche avec une halte à la Maison
des Associations. “Les gens étaient contents.
Beaucoup ne connaissaient Créteil que via les
grands axes de circulation. Ils ne s’imaginaient
pas qu’un tel cheminement était possible entre
les quartiers. En plus, comme il a fait beau, c’était
particulièrement agréable.”

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
recevra les habitants 
du Haut du Mont-Mesly,
Bas du Mont-Mesly et
Habette-Coteaux-du-Sud,
le jeudi 10 novembre
de 17h30 à 19h et 
sur rendez-vous auprès 
de son secrétariat 
au 01 49 56 36 19. 
Les permanences ont
lieu au local du secteur
Est, 1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau
recevra les habitants du
Front-de-Lac, Ormetteau-
Port, La Source-Pointe-du-
Lac et Côte-d’Or-Sarrazins, 
le mardi 8 novembre, de 17h 
à 19h, les samedis 19 et 26,
de 10h à 12h. Vous pouvez
également la rencontrer en
prenant rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49
56 36 18. Local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

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

SECTEUR NORD

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

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
accueille les 
habitants des
Bords-de-Marne,
Centre Ancien,
Chenevier-Déméni-
troux et Val-de-Brie,
tous les samedis
matin sauf le sa-
medi 5 novembre 
à la Maison du
Combattant, place
Henri-Dunant. 

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Val-de-Brie 
Mardi 15 novembre 
à 20h30 à l’école 
élémentaire Camus,
137, rue de Brie.

Ormetteau-Port
Jeudi 17 novembre 
à 20h30 au local 
du comité de quartier,
allée Pierre-d’Olivet.

Haut 
du Mont-Mesly
Jeudi 17 novembre 
à 20h à la salle
Georges-Duhamel.

Lévrière-Haye-
aux-Moines
Mardi 22 novembre 
à 20h à l’école 
Heredia, 4, allée 
Tristan-Bernard.

Front-de-Lac 
Jeudi 24 novembre 
à 20h30 en salle 
de commission 
à l’hôtel de ville, place
Salvador-Allende.

VISITE
DE QUARTIER
Une visite technique 
du quartier de La 
Source aura lieu le
mercredi 16 novembre.
Rendez-vous à 14h30
devant l’école 
de La Source.

A G E N D A

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

Supplément Vivre Ensemble IV

Le Journal des Quartiers
ACTUALITÉS
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“S ociale et solidaire, c’est l’écono-
mie qui sait où elle va !” Ce 
slogan, en novembre, fédére-

ra de nombreuses animations, partout
en France, à l’occasion du Mois de l’éco-
nomie sociale et solidaire. But de l’opé-
ration : faire découvrir au plus grand
nombre, pendant un mois, et à travers
des initiatives les plus diverses possible,
une autre façon de concevoir l‘économie.
Dans notre pays, l’économie sociale et
solidaire représente 9% des entreprises,
soit plus de 245 000 établissements : 
coopératives, mutuelles, fondations, as-
sociations, structures d’insertion. Des en-
treprises qui se distinguent par leur
mode d’organisation et leur finalité, qui
rassemblent des personnes motivées 
par la mise en œuvre d’un projet, qui
concilient objectifs d’intérêt collectif et
activités économiques.

Appel à projets
La Communauté d’agglomération Plai-
ne centrale soutient déjà, sur son terri-
toire, de nombreuses initiatives 
solidaires. Pour les années 2011, 2012 et
2013, elle se propose d’attribuer un prix
de 15 000 € réparti entre un ou plusieurs
lauréats. Cet appel à projets, qui s’adres-
se aux associations, coopératives et
structures d’utilité sociale ou d’insertion
par l’économique, concerne deux types
de projets : des structures souhaitant
créer ou développer une activité d’inser-
tion par l’économique ou des projets in-
novants sur le plan économique, social,
environnemental ou culturel. Dans les
deux cas, les actions devront être mises
en œuvre sur le territoire communau -
taire. Un dossier devra être constitué et 
remis au plus tard le 16 novembre 
(en ligne sur le site de Plaine centrale :
www.agglo-plainecentrale94.fr). La re-
mise des prix se déroulera le mercredi
30 novembre après-midi à l’université
Paris-Est Créteil. 

Forum et cinéma
Lors de ce Mois de l’économie sociale
et solidaire, deux temps forts seront

aussi proposés aux Cristoliens. Le film,
Les Défricheurs de Marion Claus, don-
nera lieu à une soirée-débat le jeudi 10
novembre aux Cinémas du Palais (en-
trée libre). Ce documentaire nous amè-
ne à la rencontre de ces entrepreneurs
sociaux qui construisent des maisons
écolos avec des ouvriers en réinsertion,
redonnent de l’autonomie aux per-
sonnes âgées, repensent l’alimentation
des plus démunis… À travers le récit
de leurs histoires, la réalisatrice nous
fait découvrir ce monde où “écono-
mie” et “social”, deux termes qui peu-

vent paraître antagonistes, finissent
par s’associer. Un forum se tiendra
aussi le mercredi 30 novembre, à 14h, à
l’université Paris-Est Créteil. Retours
d’expériences, présentation de mini -
reportages, tenue de stands, opportuni-
tés de stages, buffet équitable seront au
programme. Avec un éclairage particu-
lier sur les métiers de l’économie sociale
et solidaire. Une économie qui emploie
déjà en France 10% des salariés. n

Toutes informations auprès du service
Politique de la Ville au 01 41 94 30 63.

N° 316 VIVRE ENSEMBLE n 29

Deux temps forts et un appel à projets marquent à Créteil, en novembre, le Mois de l’économie
sociale et solidaire. Revue de détails. 

Des initiatives solidaires

Deux jeunes apprentis en insertion sur le chantier de rénovation urbaine des Bleuets.

ÉCONOMIE
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Plus que jamais cette année, les organisa-
teurs du festival cinématographique
“L’Œil vers…” ont choisi de mettre sous

les projecteurs une thématique d’actualité. La
crise grecque, la volonté de la Turquie d’en-
trer dans l’Union européenne, la situation des
Roms, ou encore la place grandissante de l’is-
lam sur le vieux continent posent tout un fais-
ceau de questions qui les a incités à visiter, à
travers leur production cinématographique,
les pays du Sud-Est européen. À travers une
sélection de quinze films, de jeunes auteurs
grecs, bulgares ou macédoniens, des figures
internationales des cinémas roumains ou
turcs, nous feront partager des douleurs, mais
aussi des paysages nouveaux et des person-
nages forts. Ils prennent pour thèmes des

CINÉMA

30 n VIVRE ENSEMBLE N° 316

Les 30es Journées cinématographiques 
du Val-de-Marne contre le racisme et
pour l’amitié entre les peuples mettent
le cap sur l’Europe du Sud. Du 15 au 29

novembre, la programmation intégrale 
de ce festival sera présentée à La Lucarne. 

Aux po   

Transylvania de Tony Gatlif

Les Contes de l’âge d’or
de Mungiu, Uricaru, Höfer, Marculescu, PopescuCanine de Yorgos Lanthimos
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conflits familiaux et politiques pour illus-
trer de grands mythes universels. Ils jouent
souvent d’une ironie ravageuse qui sait
rendre plaisants les films les plus graves. Ils
donnent de l’énergie aux existences les plus
précaires. Film d’humour (Même Dieu est
venu nous voir de P. Popzlater), d’amour
aussi (Eastern Plays de K. Kalev), film natu-
raliste (Katalin Varga de P. Strickland), film à
sketches (Les Contes de l’âge d’or de Mungiu,
Uricaru, Höfer, Marculescu, Popescu) ou ré-
cit dramatique (Comment j’ai tué un saint de
T. Mitevska), beauté des musiques (Transyl-

vania de T. Gatlif), beauté des images (Je suis
de Titov Veles de T. Mitevska), ce tour d’hori-
zon cinématographique révèle la qualité et la
force de tous ces films et l’invention créatrice
de leurs auteurs. Leur production est repré-
sentative d’un cinéma, mais aussi d’une ré-
gion du monde en quête d’avenir où les
nouvelles générations repoussent le plus
loin possible les limites de leur existence. n

Cinéma La Lucarne, MJC du Mont-Mesly, 
100 rue Juliette-Savar, tél. : 01 45 13 17 00
et 01 43 77 58 60 (répondeur)
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DES SOIRÉES-DÉBATS
À LA LUCARNE

n Jeudi 17 novembre 
à 20h30
Accueil autour d’une 
collation turque. Projection
de Il était une fois en
Anatolie de N. B. Ceylan,
précédée d’une présentation.

n Vendredi 18 novembre 
à 21h
Projection de Attenberg
d’Athina Tsangari, suivie
d’un débat avec Stéphane
Szavas, spécialiste 
du cinéma grec.

n Mardi 22 novembre à 21h 
Projection de Comment j’ai
tué un saint, suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice,
Teona Mitevska.

n Vendredi 25 novembre 
à 20h30
À l’initiative de la Ligue des
droits de l’homme, dans le
cadre de Générations Roms,
projection de Transylvania
de Tony Gatlif, suivie d’un
débat, avec Malik Salemkour.

n Dimanche 27 novembre 
à 16h30
Projection des Contes 
de l’âge d’or (partie 1) 
de Mungiu, Uricaru, Höfer,
Marculescu, Popescu, suivie
d’un débat avec Simon Rico,
historien, journaliste au
Courrier des Balkans.

n Mardi 29 novembre à 21h
Projection de Milk de Semih
Kaplanoglu, suivie d’une
rencontre avec François
Quiqueré, monteur du film.

ux portes de l’Orient

Milk de Semih Kaplanoglu

Attenberg d’Athina Tsangari
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VIDÉO FEMMES

“Les Vidéo Femmes, je les ai rencon-
trées dans les centres sociaux de la
ville, explique Martine Delpon.

Dans le cadre du Festival international de
films de femmes, j’intervenais dans les quar-
tiers pour présenter des films qui permettent
aux femmes de s’exprimer. «Et si nous aussi
on faisait du cinéma ?», m’a dit l’une
d’elles, lors d’un débat. L’idée a germé et
s’est concrétisée grâce à l’équipe du Festival,
avec les financements de la Mission Ville.”
Ces femmes sont ainsi passées derrière
la caméra pour témoigner de leur vie,
de leur culture, de leurs aspirations. 
Issues de milieux très différents, elles
interviennent avec beaucoup de sponta-
néité. “Il ne s’agit pas de former des profes-
sionnelles, précise Martine Delpon, mais
d’ouvrir un espace de parole et de liberté.”
Chaque année, un stage leur est propo-
sé, pour mettre en images une tranche
de vie d’une minute sur un thème don-
né. Après “Les petites joies”, “Les
âges”, “Les insoumissions”, le thème de
cette année est “Les identités”. Du 10 au
14 octobre, au centre social Kennedy, 13
femmes, encadrées par deux profes-
sionnels, ont réalisé, chacune, leur “vi-
déo minute”. Pour Kady, par exemple,
l’identité, c’est assumer sa culture ma-
lienne et son amour des belles lettres 
et de Victor Hugo ; pour Vonig, c’est se

démarquer de sa sœur jumelle. Quant à
Christine, qui a choisi d’interviewer
une personne âgée, c’est de voir si la dé-
pendance atteint l’identité… 

De l’image au cabaret
En dix ans, près de 70 femmes ont par-
ticipé à ces stages et 120 vidéos Une mi-
nute ont été tournées ; les productions
ont été projetées chaque année, à la
Maison des Arts, lors du Festival inter-
national de films de femmes. Avec la 
liberté de ton qui les caractérise, les Vidéo
Femmes de Créteil se sont construit une
renommée. Elles ont été reçues dans
plusieurs festivals à Paris et à Nantes à
l’invitation des Ciné Femmes. D’autres
projets sont aussi nés de leur imagina-

tion fertile : trois magazines de télévi-
sion locale de 20 minutes, des soirées 
cabaret (Le Cabaret des Insoumises) et une
pièce de théâtre, Moi, c’est Juliette, Roméo
parti…, qui a remporté beaucoup de
succès à Créteil et à Turin en Italie. “La
soirée anniversaire organisée le samedi 3 dé-
cembre au centre Rebérioux sera l’occasion
de célébrer leur créativité et de retrouver un
public fidèle”, poursuit Martine Delpon.
Pour marquer ces dix ans, un livre pho-
to et un double DVD seront édités. On
murmure aussi qu’il pourrait y avoir
des surprises ! n

Toutes les productions des Vidéo
Femmes peuvent être vues sur leur
blog : videofemmes.blogspirit.com
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Vive les ciné-filles !
Les Vidéo Femmes de Créteil : une aventure humaine, artistique et solidaire. Généreuses et joyeuses, elles
fêteront leur dix ans, lors d’une soirée rétrospective, le samedi 3 décembre, au centre Madeleine-Rebérioux.

DIX ANS DÉJÀ !
Une soirée au centre Madeleine-Rebérioux, organisée avec la complicité de Nadja Djerrah
et un programme vidéo concocté par Martine Delpon, Bruno Détain et Hervé Broquin.
Le programme :
- Une sélection des magazines : Les Accras de Juliette, Kady à la poste, Le Sumbaladji. 
- Une compilation des vidéos Une minute.
- Des extraits du Cabaret des Insoumises. 
- Un film inédit, Le Voyage en Italie, pour évoquer Moi, c’est Juliette, Roméo parti…
Samedi 3 décembre à 19h, centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue François-Mitterrand.
Entrée : 5 €. Réservations au 01 41 94 18 15.
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Jamais à court d’imagination, les 
bibliotécaires inaugurent leur der-
nière création, “Contes en hiver”.

Du 3 au 14 décembre, la première édi-
tion de cet événement continuera à
promouvoir les contes, la parole ma-
gique, le “dire” sous toutes ses formes,
associés à la musique et servis par des
conteurs de qualité. Plein les oreilles et
plein les yeux également avec les ciné-
contes, où l’image prend toutes ses di-
mensions. En collaboration avec les
Cinémas du Palais, les bibliothécaires
racontent et mettent en scène des his-
toires sur un thème donné, en parfaite
adéquation avec des films d’anima-
tion. Avis aux amateurs de frissons…

Samedi 3 décembre à 14h30
[En partenariat avec les Cinémas 
du Palais]
Filles et garçons, tous superhéros !
Pour la 3e année, les bibliothécaires et
l’équipe des Cinémas du Palais vous
ont préparé une sélection de super-
contes chahutant joyeusement avec de
superfilms. Ils vous attendent, dégui-
sés et grimés en vos héros et héroïnes
préférés. Un supergoûter pour les su-
pergourmands clôturera l’après-midi.
Cinémas du Palais, 40, allée Parmen-
tier. Renseignements au 01 42 07 62 82/
01 42 07 60 98. Tarif unique : 3 €.

Mercredi 7 décembre à 11h
Ribambelles et ritournelles : contes,
comptines et enfantines 
La conteuse Florence Férin s’installe,
entourée de “ses boîtes magiques” :
deux personnages entrent en scène, 
Ribambelle et Ritournelle, qui chahu-
tent, dansent et vont soulever, un à un,
tous les couvercles des boîtes pour 
libérer les histoires… ! [Parents et en-
fants à partir de 1 an]
Studio Varia, Bibliothèque-Discothèque
de la Maison des Arts, place Salvador-
Allende. Réservations au 01 43 77 51 61.

Vendredi 9 décembre à 19h
Manger !
Contes en musique avec Marien Tillet
et Julien Tauber. 
Pour notre plus grand plaisir, nous al-
lons suivre ces deux “inquiétants”
conteurs  dans une sombre forêt qu’il
faut traverser avant d’arriver en plein
milieu d’un village de benêts ! En se
glissant dans un couloir d’école, en-
combré d’oiseaux empaillés ou dans
les allées sans fin d’un cimetière, la
peur peut surgir à tout instant, peu im-
porte le lieu… Nos deux complices
s’en régalent, jetant, sans hésiter, leurs
héroïnes en pâture à toutes les créa-
tures qui n’ont qu’une seule idée en
tête : manger ! [Soirée familiale à partir
de 6 ans]
Biblibleuets, place des Bouleaux. 
Réservations au 01 48 99 60 87.

Mercredi 14 décembre à 10h
Nuages volants
Spectacles de contes amérindiens avec
la conteuse-musicienne Sharon Evans.
Les Indiens savent que chaque chose
possède un esprit, un esprit qui parle,
un esprit qui raconte des histoires.
Grâce à la magie de son tambour, la
conteuse invoque l’esprit du vent qui
souffle des récits merveilleux… 
[Parents et enfants à partir de 3 ans]
Bibliothèque Village, 5, avenue de 
Verdun. Réservations au 01 41 94 31 50. 
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MÉDIATHÈQUES

Florence Férin

Sharon Evans

Contes divers
Contes, comptines et ciné-contes. Du 3 au 14 décembre, les bibliothécaires
proposent mille et une histoires aux petits comme aux grands. Magique ! 

Marien
Tillet
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CHORÉGRAPHIE

Quand les êtres se heurtent au chômage, à l’impossi-
bilité d’obtenir des papiers, comment une société
peut-elle créer de nouveaux horizons ? Dans Berlin

Elsewhere, des inconnus se croisent, libres et pourtant 
enfermés. Ils cherchent la sécurité matérielle pour pouvoir
oublier ce que la ville elle-même semble vouloir cacher 
en elle. Berlin, pour Constanza Macras, est l’exemple
parfait d’une ville cloisonnée et “excluante”, où la
ségrégation, la folie et l’emprisonnement ont histori-
quement joué un rôle déterminant. Sur scène, les
douze danseurs s’épanchent sur leurs histoires per-
sonnelles et livrent leurs expériences quotidiennes.
Ils dansent, racontent, jouent, rêvent et chantent
même. Tous ces événements éclatés parviennent à
fusionner en une symphonie grave et hystérique.
Se dresse alors le portrait dépouillé, pur, éblouis-
sant de la vie plus ou moins égarée d’hommes vivant 
ensemble et pourtant étrangers les uns aux autres. 
D’origine argentine, Costanza Macras, qui a fait ses classes
à New York au Studio Merce Cunningham avant de partir
pour l’Europe, a monté sa propre compagnie Tamagotchi
Y2K, à Berlin en 1997, avec laquelle elle a créé de nom-
breuses pièces. Ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est 

observer la ville, la vie propre du mouvement qui se 
déploie en autant de chorégraphies spontanées. Pour réali-
ser les projets qu’elle développe à Berlin, où elle a choisi de
vivre, Constanza Macras a fondé la compagnie DorkyPark.
Au cours de l’été 2003, Dorky Park’s Back to the Present,
projet regroupant douze danseurs, est créé dans un ancien

grand magasin, en plein centre-ville. En 2004, 
la pièce, dans sa forme scénique, est présentée 
au festival d’Avignon. Depuis, la chorégraphe a
parcouru le monde avec ses différentes créations.
Dans Berlin Elsewhere, créé cette année, elle dé-
crypte les réalités propres à cette ville et ses diffé-
rentes strates historiques. La chute du Mur qui
abolit certaines frontières, l’immigration qui in-
tègre la dimension d’un horizon lointain forment
l’espace et les mouvements à l’origine de la pièce.

“Frontières, enfermement : l’ici et l’ailleurs que nous portons en
nous se confrontent à l’actualité brûlante des barrières”, dit
Constanza Macras. n

Berlin Elsewhere, du 24 au 26 novembre à 20h30, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 
ou en ligne : maccreteil.com
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Éclats de vie
Du 24 au 26 novembre, la Maison des Arts accueille la chorégraphe Constanza Macras et sa dernière 
création Berlin Elsewhere.

L’actualité
brûlante
des 
barrières

“

”
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THÉÂTRE

Grand amateur de cinéma, Ivo
van Hove a déjà proposé une
adaptation d’Opening Night de

John Cassavetes, mis en scène le film
d’Ingmar Bergman, Scènes de la vie
conjugale (présenté à Créteil en mars
dernier) et India Song de Marguerite
Duras. Pour Hedda Gabler, il s’empare
d’une pièce de l’auteur norvégien Henrik
Ibsen, écrite en 1890, et choisit de trans-
poser l’action de nos jours. Ainsi, la villa
norvégienne du XIXe siècle est-elle de-
venue un loft américain. Hedda, jeune
femme opportuniste, s’est mariée sans
passion avec le jeune académicien Jorgen
Tesman. Elle s’ennuie et devient rapi-
dement indifférente. Lorsque, subite-
ment, surgit un ancien amour, toutes
ses frustrations remontent à la surface
et Hedda cherche à se venger… Tra-
gique déclin d’une femme confrontée
au vide de son existence, Hedda Gabler
pose une question essentielle : “Com-
ment donner un sens à la vie ?” Plus de
cent ans après qu’Ibsen a écrit ce texte,
la recherche de l’essence de l’existence
continue à susciter les mêmes interro-
gations. Et Ivo van Hove de s’interro-
ger à son tour avec force et passion.
Ce prolifique metteur en scène, qui
a une cinquantaine de spectacles à
son actif, vient régulièrement pré-
senter son travail à Créteil, notam-
ment dans le cadre du festival Exit.
Il a débuté sa carrière en Belgique
avant de diriger la Zuidelijk Toneel
aux Pays-Bas. Depuis 2001, il est à
la tête de la Toneelgreop d’Amster-
dam, troupe avec laquelle il a monté de
nombreux spectacles, dont cet Hedda Gabler, classique 
d’Ibsen transposé ici au présent. Ivo van Hove occupe éga-
lement les scènes internationales puisqu’il a travaillé avec
le New York Theatre Workshop, avec lequel il a monté,
entre autres, des textes de Susan Sontag et des classiques
de Molière. C’est d’ailleurs à New York, en 2004, que cette
version de Hedda Gabler a été créée et a remporté quatre
prestigieux Obie Awards (Off-Broadway Theater Awards).
Chaque production d’Ivo van Hove, qu’elle soit contem-

poraine ou plus ancienne, tisse d’étroites connexions avec
la société d’aujourd’hui. Le metteur en scène utilise la 
vidéo et modernise les drames dans des intérieurs, 
souvent high tech, pour donner à son époque de quoi 
réfléchir sur elle-même. n

Hedda Gabler, du 1er au 3 décembre à 20h, à la Maison 
des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : 
maccreteil.com
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Ivo van Hove présente à la Maison des Arts un de ses plus grands succès, Hedda Gabler, une transposition
du grand classique de Henrik Ibsen, mais dont la question centrale reste la même : “Comment donner un
sens à la vie?” 

La vie a-t-elle un sens ?

Donner à 
son époque
de quoi
réfléchir sur
elle-même

“

”
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MUSIQUE

Zazie, c’est un ancien top model devenu chanteuse par
vocation. Un fille de baron (de son vrai nom Isabelle
Marie Anne de Truchis de Varennes ) qui s’est hissée

en tête des ventes d’albums en France, en accumulant
disques d’or et Victoires de la musique. Auteure-composi-
teur-interprète, elle a aussi écrit et composé
pour d’autres artistes comme Florent Pagny,
Pascal Obispo, Axel Bauer, Johnny Hally-
day ou encore Christophe Willem. Quatre
ans après son triomphal Totem Tour, elle a
choisi de reprendre la route avec un pro-
jet hors normes qu’elle a porté pendant
plus d’un an, son septième album nommé
tout simplement Za7ie. “Après Totem, je me suis dit que je
n’avais pas envie de refaire un album comme les autres, raconte
Zazie. J’avais envie de faire plein de chansons différentes, des
chansons pour dormir, des chansons pour danser, des chansons
toute seule, des chansons avec les autres, des chansons pour les
enfants, etc. Pour que toutes ces chansons puissent se côtoyer,
j’ai décidé de faire mon album à la maison et de faire sept chan-
sons correspondant aux sept jours de la semaine.”
Zazie a donc enregistré chez elle, courant 2010, sept jours
sur sept, en composant sur sept thématiques du quotidien.
L’album regroupant les 49 nouvelles compositions de 

l’artiste sortira le 29 novembre ainsi qu’une version “light”
proposant une sélection de 14 titres. En attendant, depuis
fin septembre, chaque semaine, les internautes ont pu 
télécharger, sous la forme de minialbums, sept titres 
correspondant, chaque fois, à un jour de la semaine : “Le

thème du lundi, explique-t-elle, c’est Ma
Quête, les chansons personnelles, le mardi ce
sont des images, le mercredi les chansons pour
enfants, le jeudi c’est le recyclage, vendredi les
chansons avec les copains, samedi on sort, le
son est plus électro et dimanche on se détend,
on se relaxe…” Ce projet original, artisa-
nal, intimiste, pour lequel Zazie s’est 

entourée de quelques noms comme Axel Bauer, M ou
encore le compositeur Philippe Paradis, va désormais
trouver une nouvelle dimension en live. “Quand on a com-
mencé l’album avec Philippe Paradis – il venait de tout, sauf de
la scène – c’était un travail in vitro, à deux. C’était un projet
plus quotidien, plus humain, souligne-t-elle. Il nous faut
maintenant ouvrir le laboratoire pour retrouver un esprit de 
représentation festive et joyeuse. C’est une nouvelle étape.” Du
coup, elle a choisi de mixer les “best of” de son répertoire
et ses 49 nouvelles chansons, pour une tournée qui se
poursuivra jusqu’en 2012… n
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Zazie, 7 sur 7
La chanteuse Zazie reprend la route avec un septième album, Za7ie. À Créteil, elle sera en concert, 
les 9 et 10 novembre, à la Maison des Arts.

Ouvrir le laboratoire
pour une représentation
festive et joyeuse

“
”

Zazie, en concert, 
les 9 et 10 novembre 
à 20h30, à la Maison
des Arts. Réservations
au 01 45 13 19 19 
ou en ligne : 
maccreteil.com
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DANSE

Depuis bientôt vingt ans, le travail de Karine Saporta
se distingue par sa singularité. Le trouble, le goût
pour la beauté froide et captivante, le sens de 

l’ensorcellement traversent ses expériences artistiques, 
toujours ambitieuses et hors normes. Auteure de spec-
tacles devenus mythiques (La Fiancée aux yeux de bois, Les 
Taureaux de Chimène, La Princesse de Milan, Belle, au bois 
dormant), la chorégraphe est aussi plasticienne, photo-
graphe et réalisatrice. Particulièrement préoccupée des
croisements entre les danses anciennes du monde, les ex-
pressions physiques de “l’extrême” et la création contempo-
raine, elle a choisi de recréer cet opéra chorégraphique
inspiré de La Tempête de Shakespeare qu’elle avait mis en
scène pour la première fois il y a dix ans. “Le point de départ
de cette pièce a été le tournage avec Peter Greenaway de Prospero’s
Books en 1991, explique Karine Saporta. Le film qu’il a réalisé
avec tous ces effets spéciaux m’a fortement
influencée. J’ai donc, plus que jamais, mis
l’accent sur l’image et sur ces visions insen-
sées que l’on a dans les rêves.” 
En se faisant accompagner pour la mu-
sique par Michael Nyman, le composi-
teur fétiche de Greenaway, et par Jean
Bauer pour les décors, la chorégraphe a
traité l’illusion comme un personnage à
part entière servant de détonateur à la somptuosité atmo-
sphérique de la pièce. Dans un monde onirique peuplé de
grimaces et de cérémonies, de nains et de sorcières, d’eau
et de brouillard glacé, de patineurs et de marins perdus, 
Karine Saporta exacerbe l’artifice, refait le monde, joue au
créateur, commande aux éléments, ensorcelle les esprits et
les corps. “Faire un opéra était bien le pari que je m’étais fixé,

poursuit-elle. Réunir sur un même plateau des danseurs et
danseuses, des comédiens et comédiennes ainsi que des chanteurs
et chanteuses afin de prouver que la danse est une forme d’art
dramatique. Finalement c’est une de mes pièces les plus dansées
peut-être parce que la référence au texte m’a libérée. La rencontre
de ces différents arts, danse, musique, chant, théâtre et peinture
m’a donné le goût du spectacle total, de l’opéra d’images qui 
assumerait l’intensité sensuelle de chacune de ces disciplines
dans une sorte d’unité supérieure.” “Nous sommes faits de la
même étoffe que les songes”, dit Shakespeare à travers la voix
de Prospero. Karine Saporta a gardé l’essentiel de son 
message pour créer ce spectacle ensorcelant. n

La Princesse de Milan, du 3 au 5 novembre à 20h30, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 
ou en ligne : maccreteil.com
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Karine Saporta reprend
La Princesse de Milan,
un opéra chorégraphique
d’après La Tempête de
Shakespeare où l’illusion
sert de détonateur à la
somptuosité de la pièce.

Assumer 
l’intensité

sensuelle 
de chacune

des disciplines

“

Dans la tempête

”
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ÂGE LIBRE

Un piano demi-queue, des guitares,
des violons, des clarinettes et de
jeunes concertistes… Depuis peu,

la musique classique s’invite dans les
résidences 3e Âge. Après le concert don-
né à Marivaux en juin dernier, c’est un
trio de jazz qui a fait swinguer les
résidents du Halage, le 19 octobre.
Tous les retraités ont aussi été invi-
tés, pendant la Semaine Bleue, à
une soirée jazz à l’auditorium du
conservatoire Marcel-Dadi. “Grâce
à un partenariat avec le conservatoire,
nous allons pouvoir, cette année, proposer
régulièrement des concerts dans les quatre
résidences de personnes âgées”, explique
avec satisfaction Marc Do Carmo, res-
ponsable de l’équipe d’animation des
clubs. “Ces concerts auront lieu l’après-
midi, précise Olivier Mérot, le directeur
du conservatoire Marcel-Dadi. De qua-
lité professionnelle, ils seront donnés par
des professeurs et des élèves du conserva-
toire. Dans notre projet, ajoute-t-il, nous
avons pour vocation de faire sortir la mu-
sique de nos murs pour la faire vivre dans
la ville, auprès de tous les publics.”
Les seniors, qui ont des difficultés à se
déplacer où évitent de sortir en soirée,
apprécieront, sans nul doute, cette ini-

tiative… “Ils sont reconnaissants et fiers
d’accueillir ainsi des musiciens dans leur
cadre familier, ajoute Marc Do Carmo.
Chaque concert met de la vie dans les rési-
dences et donne lieu a beaucoup d’émo-
tion.” L’émotion est partagée, car pour

certains jeunes concertistes, c’est l’oc-
casion de se confronter avec le public.
“C’est très important, explique Olivier

Mérot. Il faut être à l’écoute de l’autre
pour pouvoir restituer une œuvre et la par-
tager avec un public. C’est ça, la musique :
c’est un partage, un don !” 
Ces rencontres musicales, qui satisfont
ainsi tous les protagonistes, vont se

multiplier au cours des pro-
chains mois. Avec deux temps
forts en 2012, lors des Semaines
de la musique de chambre. 
Premier rendez-vous, du 16 au
21 janvier : les musiciens du

conservatoire se produiront dans les
résidences, mais aussi aux quatre coins
de la ville. À suivre… n
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Musique en partage
Cette année, des concerts de musique classique sont programmés dans les résidences 3e Âge. 
Prochain rendez-vous au Halage, jeudi 17 novembre.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Jeudi 17 novembre à 14h [résidence du Halage, 55, quai du Halage]
Reflets du XXe siècle. Au programme : chansons populaires de Manuel de Falla, 
œuvres de George Crumb, Astor Piazzolla, Igor Stravinski. Monica Jordan [voix], 
Laure Ménard [flûte], Marie-Laurence Lebon [harpe], Jérôme Bénézet [guitare].
Du 16 au 21 janvier 
1re Semaine de la musique de chambre.
Jeudi 15 mars à 14h [résidence Joseph-Franceschi, 39, rue des Écoles]
Musique de chambre pour vents de Francis Poulenc.
Du 25 au 30 juin 
2e Semaine de la musique de chambre.

Reconnaissants et fiers 
d’accueillir des musiciens“

”

À la résidence du Halage À la résidence Marivaux
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Football
Lors du 5e tour en Coupe
de France, l’US Créteil-
Lusitanos s’est imposée
à Trappes (0-3). Les
Béliers viennent de ren-
contrer, le 30 octobre,
leurs voisins de Rungis
(Division supérieure ré-
gionale) pour le compte
du 6e tour.

Futsal
À l’issue de la 4e journée
du championnat de
Paris, l’US Créteil Futsal,
entraînée par Philippe
Armède, a signé un qua-
trième succès, s’instal-
lant ainsi dans le fauteuil
du leader.

Squash
Camille Serme s’est 
inclinée en quart de 
finale de l’US Open de
Philadelphie, face à 
l’Irlandaise Madeline
Perry, 6emondiale.
Les 12 novembre et 3
décembre, les équipes
cristoliennes féminines
et masculines, dispute-
ront les 1re et 2de jour-
nées du championnat de
France de N1.

Haltérophilie
En Nationale 1B, l’équi-
pe cristolienne (Pierre
Piccoli, Oscar Leal-Pillot,
Laurent Merlin, Octavio
Marquez et Gary Da
Silva) disputera la pre-
mière journée du cham-
pionnat de France des
clubs, le samedi 26 
novembre au gymnase
Casalis. Les Cristoliens
seront opposés dans une
triangulaire à Vaulx-en-
Velin et Reims. 

Pour la deuxième année consécutive,
l’USC GR organise les demi-finales du
championnat de France en individuel, di-
visions critérium, fédérale et nationale B.
Près de 650 gymnastes, venues de 
toute l’Île-de-France, se retrouveront les
samedi 10 (14h-20h) et dimanche 11 dé-
cembre (9h-18h) au Palais des sports.
“Organiser des compétitions de cette en-
vergure est une véritable reconnaissan-
ce du savoir-faire du club. Cela demande
une préparation et une logistique ro-
dées. Sur les deux journées, nous sollici-
tions une cinquantaine de bénévoles”,
soulignent les organisatrices. L’entrée
est de 4 € et gratuite pour les licenciées
FFG et les moins de 12 ans. À la clé, une
place qualificative pour la finale des
championnats de France (critérium, fédé-
ral, avenirs et NB) qui se dérouleront les
21 et 22 janvier à Villeneuve-d’Ascq. 
Les gymnastes cristoliennes viennent de
participer avec succès au championnat 
départemental, les 15 et 16 octobre à
Chevilly-Larue. Sur 28 filles engagées,
l’USC GR a obtenu un titre (la junior Rym
Ghafour, préfédérale) et 10 podiums,
dont six places de vice-championnes.
Cette saison, ce sera la première expé-
rience en individuel pour certaines gym-
nastes. C’est le cas de Laure Thuong, 
9 ans, 3e au championnat départemental
et qui évoluera dans les prochaines com-
pétitions en catégorie fédérale : “Cette an-
née, j’effectue mes premiers pas en
individuel. Je ressens un mélange d’appré-

hension et de plaisir. L’an passé, avec
l’équipe poussine (DC1) nous avions fini
premières du championnat de zone.” Plus
expérimentée, la cadette fédérale Anita
Shaban (14 ans), 2e au championnat 
départemental, vise la finale en janvier.
“J’ai terminé 9e l’année dernière. Le niveau
du championnat de France est très relevé.
Il faut être au top et savoir gérer le stress.”
Tout comme la minime fédérale Lola
Modena, 12 ans, vice-championne dépar-
tementale 2011, qui a en ligne de mire les
championnats de France : “La saison pas-
sée, en DF1 par équipes, nous avons été
vice-championnes de France. C’est bien.
L’équipe est soudée et l’ambiance est
sympa.” Du 11 au 13 novembre, les
Cristoliennes se rendront à Thiais pour
l’étape régionale.

RÉSULTATS EN BREF 

SPORTS

GYM RYTHMIQUE/une demi-finale du championnat
de France
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VENDREDI 11
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat national,
USC-Lusitanos/Fréjus

SAMEDI 12
Handball
Palais des sports
20h30 : championnat N20,
USC 1B/Saint-Mandé 1

Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
16h : championnat national
1B, USC/Sénart

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2,
USC 1B/Croix

SAMEDI 19
Tennis de table
Centre Dassibat
16h : championnat N2 fé-
minine, USC/AS Fontenay

Échecs
Gymnase Savignat
Après-midi : Grand Prix
du Val-de-Marne

DIMANCHE 20
Handball
Palais des sports
16h15 : championnat D1,
USC/Cesson-Sévigné

Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
Journée : Challenge
“Valide ou handicapé”

LES 21, 22, 24, 25 ET 28
Gymnastique
Palais des sports
Journées : Jeux de Créteil
pour les CP/CE1

SAMEDI 26
Haltérophilie
Gymnase Casalis
14h : compétition de N 1B

Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h : 1re journée Progrès

MERCREDI 30
Handball
Palais des sports
20h : championnat D1,
USC/Montpellier

Rendez-vous 
de novembre
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ESCRIME/un troisième titre consécutif !

Dimanche 9 octobre, au gymnase Nelson-Paillou, l’USC Escrime a remporté un 3e

titre consécutif et son cinquième Challenge de la Ville de Créteil. Avec près de 160 
tireurs, les 36 représentants cristoliens ont réalisé un parcours exceptionnel avec
trois titres, neuf podiums et de nombreuses places dans les dix premiers. Au final,
Créteil devance les clubs de Villejuif et du Perreux. Les vétérans réalisent un carton
plein : 1er, le maître d’armes du club, François Debrand-Pessa, 2e, Christophe
Groulez, 3e, Vincent Leybros. Deuxième titre obtenu par le club : celui de Julie
Coteaux, catégorie juniors/seniors. Christelle Bazile et Françoise Guirette se clas-
sent troisièmes ex aequo. Winson Martial remporte le Graal chez les pupilles. Chez
les seniors, Raphaël Groulez est 3e, tout comme le junior Sacha Ramos-Gorand, le 
minime Émilien Lebreton et la minime Marilou Clémençon. Enfin, le poussin Sylan
Milovanovic se hisse à la seconde place.

HANDBALL/une bonne
surprise 
Lors du premier tour de la Coupe de
la Ligue, l’US Créteil-Handball a créé
la surprise, le 30 septembre dernier,
en s’imposant à Dunkerque (3e du
championnat de D1 et demi-finaliste
de la Coupe de la Ligue l’an passé)
sur le score de 28 à 26. En quart de
finale, les joueurs affronteront
Chambéry, une équipe difficile à
battre et dont ils ont déjà fait les
frais lors de la 4e journée du cham-
pionnat. Le mercredi 30 novembre,
en match avancé de la 11e journée
du championnat, les Béliers rece-
vront Montpellier, au Palais des
sports. Les Cristoliens auront be-
soin de tous leurs supporters pour
affronter les champions de France
en titre.

SPORTS
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BADMINTON/Créteil sur sa lancée
Après la belle victoire de l’USC Badminton face à Salbris (6-2), en
ouverture de championnat de France, les Cristoliens, emmenés
par leur leader et numéro 1 tricolore, Brice Leverdez, n’ont pas
fait de détails à Mantes-la-Jolie où ils se sont imposés (8-0), ne
concédant aucune manche. Leaders de la poule 2, ils recevront le
dauphin, le club de Sénart, le samedi 12 novembre au gymnase
Nelson-Paillou. Une belle rencontre en perspective ! Le 3 dé-
cembre, pour la quatrième journée du championnat, les Cristoliens
se déplaceront dans le Doubs à Morteau.
Brice Leverdez, champion de France quatre étoiles, surfe sur 
le succès. Il a remporté le tournoi de Kharkov en Ukraine et les
Internationaux de Belgique à Louvain, où il a battu en finale
l’Indonésien André Kurniawan Tedjono, en trois sets.

TIR À L’ARC/inscrivez-
vous au tournoi… 
Les 10 et 11 décembre, l’USC Tir 
à l’arc organise son concours annuel
de tir en salle, à 2 x 18 m au gym -
nase du Jeu-de-Paume. “Ce tournoi
rentre dans le calendrier de la
Fédération française de tir à l’arc, in-
dique Maurice Montoro, le nouveau
président de l’USC Tir à l’arc. Nous
attendons près de 200 archers. S’ils
viennent, pour l’essentiel, du Val-de-
Marne et des départements voisins,
le tournoi est ouvert à l’ensemble des
archers de l’Hexagone.” Il s’adresse
aux catégories de cadets à vétérans,
hommes et femmes, dans trois disci-
plines d’armes : arc à poulies, arc à
viseur et arc classique.
Renseignements sur
www.creteil-tir-a-larc.fr

DUATHLON/trois podiums pour 
les Cristoliens

C’est sous une pluie continue que s’est déroulé le Duathlon de
Créteil, à la Base de loisirs, le 9 octobre dernier. “Nous n’allons pas
nous plaindre, car les autres éditions avaient été ensoleillées”,

confie, un brin philosophe, Alain
Calmels, organisateur et membre
du bureau à l’USC Triathlon. 
Avec un peu moins de 200 partici-
pants, ce cru 2011 a permis à la 
délégation cristolienne, forte d’une
vingtaine de triathlètes, de tirer son
épingle du jeu. Le minime Nicolas
Rebiffe monte sur la troisième marche
du podium. Dans La Duathlonienne,
Justine Bock, Morgane Hazard et
Océane Mercier ont terminé, respec-
tivement, 2e, 3e et 4e. Autres places
d’honneur pour le benjamin Axel
Villanueva et le minime Yoann Morin
(7es). Quant aux cadets, Florian
Szyjka et Barnabé Plouviez, ils se
classent 6e et 9e. 
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SPORTS
HANDISPORT/pour vaincre la différence
La 11e édition du Challenge “Valide et handicapé, sportif tout simplement”, au-
ra lieu le dimanche 20 novembre au gymnase Nelson-Paillou, à partir de 13h.
Un challenge ouvert à tous les sportifs, licenciés et non licenciés, débutants et
confirmés, valides et handicapés. Avec une même formule : permettre aux
sportifs valides et handicapés de se rencontrer en formant des équipes mixtes.
“On ne change pas le concept qui fonctionne bien et est apprécié des partici-
pants”, lance Florian Diez en charge du Sport handicap à l’US Créteil. Chaque
équipe est composée de cinq personnes, dont, au minimum, une personne
handicapée. Les personnes seules peuvent s’inscrire, elles seront intégrées
dans une équipe sur place. Les équipes s’affronteront dans plusieurs disci-
plines : tir à l’arc, sarbacane, basket-fauteuil, boccia et parcours d’obstacles.
Les frais d’engagement sont de 10 € par équipe, soit 2 € par personne.
Inscriptions et renseignements au 01 42 07 87 64.

MULTISPORT/Tout Créteil en sport 
fait le plein !

L’édition 2011 de “Tout Créteil
en sport”, s’est tenue le 25
septembre dernier à la Base
de loisirs. “Grâce au temps
splendide de la journée, nous
avons enregistré plus de 1500
personnes qui nous ont remis
leur carton de passage. Mais,
en fait, on approche des 2000
participants ! C’est trois fois
plus que l’an passé”, indique-
t-on à la direction des Sports.

Côté public, beaucoup de familles et de nombreux enfants de 
6 et 11 ans. Sur le terrain, les petits ont apprécié les structures
gonflables, notamment le parcours accrobranche. Les adoles-
cents se sont régalés sur le kart à pédales. Quant aux adultes,
ils se sont déhanchés en rythme sur la boxing forme, animée
par le champion du Monde, Slimane Sissoko.
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LA CRISTOLIENNE/populaire et
festive  
Le coup d’envoi de la première édition de La
Cristolienne a rassemblé, le 23 septembre
dernier, plus de 180 participants, amateurs
ou coureurs confirmés, réunis par une seule
passion : le plaisir de la course sur route.
Christophe Gaudeix (ASA Maisons-Alfort) a
été le premier à inscrire son nom au palmarès.
Dans la Cristolienne (8,1 km), il s’impose en
28’10. Côté cristolien, les adhérents de l’USC
Savate/boxe française ont fait briller leur sec-
tion. Pierre Durot, Simon Mourer et Jean-
Philippe Tartaglia se classent respectivement
11e, 12e et 14e. Dans la course des benja-
mins/minimes (2,4 km), garçons et filles, le
minime Nicolas Rebiffe sort vainqueur avec un
bon chrono : 8’49. “Tout le monde s’est inves-
ti. Le parcours a plu aux coureurs et les com-
merçants étaient ravis. Nous attendions,
malgré tout, un peu plus de participants”, in-
dique l’un des organisateurs de la course.
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GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

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

Les photographies de Julien Lescoeur, du 19 novembre au 17 décembre, à la Galerie d’Art.
Julien Lescoeur porte son regard sur l’espace urbain, il impose une distance qui évite le contact
avec la présence des habitants. Sa photographie aboutit à une image fantastique de lieux de 
passages ou de personnages absents au sein même de la présence. Son univers devient un espace
intermédiaire qui ne ressemble à rien, même s’il fait penser à quelque chose de connu. Julien 
Lescoeur se joue du temps de l’image, dans l’instant volé comme dans la composition patiente, sa
photographie nous révèle une scène où l’irréel double toujours le réel.
Diplômé de l’école supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, Julien Lescoeur obtient en 2010
une bourse d’installation de la Drac Alsace. La même année, son travail est sélectionné pour l’ex-

position collective
“Jeune Création”, au
104 à Paris, et figure
dans la col lect ion
permanente du mu-
sée d’Art moderne et
contemporain de
Strasbourg. 

Exposition du 
19 novembre au 17 
décembre, vernis-
sage le samedi 19 
novembre à 18h30.
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Gros plan sur…

Aventure
photographique 

La Galerie du Temps Présent
expose, du 8 au 24 novembre,
des clichés émouvants de
Maurice Pardon datant des
années 1930, quand, parti de
Marseille, il exerçait le métier
de technicien vétérinaire à
Madagascar. La photographie
est, pour lui, une forme de
témoignage de ce qu’il voit 
à destination de ceux restés
en métropole. Le mardi 
8 novembre à 19h30, une
rencontre sur l’expression
artistique confrontée 
à la période coloniale
complétera cette exposition.

“Sous le tropique du
Capricorne”, Galerie du Temps
Présent, lycée Saint-Exupéry,
2-4 rue Henri-Matisse.
Vernissage le mardi 
8 novembre à 18h30.

Regards
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

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

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À vendre  À louer

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

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

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

3, rue du Caducée • 94516 Rungis Cedex

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

Rungis
L’Ifocop est 

conventionné par
le ministère de 

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

Conseil régional 
d’Île-de-France 

et certi�é ISQ-OPQF.

Paris
Sud

CERGY

PARIS
MEAUX

MELUN

RUNGIS

VERSAILLES

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

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

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

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

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

Formations accessibles en contrat pro
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Alexandre Tharaud 
Après Bach, Couperin et Ra-
meau, le pianiste Alexandre
Tharaud a eu envie d’enre-
gistrer le contemporain de
ces compositeurs, Domenico
Scarlatti. Il a choisi 18 so-
nates témoignant de l’influen-
ce de la musique populaire
espagnole et du flamenco sur
l’œuvre du musicien lorsque
ce dernier vécut en Espagne.
Originellement écrites pour 
le clavecin, ces œuvres bril -
lantes, aux rythmes fougueux
et d’une vir tuosité redou-
table, sonnent très bien sur
un piano moderne.

uAlexandre Tharaud plays
Scarlatti

Natacha Bustos, 
Francisco Sánchez
Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale
nucléaire de Tchernobyl explose. Trois cent
mille personnes seront déplacées, quit-
tant pour toujours une région irradiée pour
des milliers d’années. Pour tant, aujour-
d’hui, 360 personnes vivent encore sur
cette terre contaminée, appelée la “zone
interdite”. Ce roman graphique rend homma-
ge aux habitants et aux 800 000 liquidateurs
qui ont vécu l’irradiation dans leur chair.
[Samedi 19 novembre, le Café scientifique
des bibliothécaires porte sur le nucléaire,
voir p. 4.]

uTchernobyl - La Zone, Des Ronds dans l’O

Jenny Downham
“Toi contre moi.” Famille McKenzie
contre famille Parker. L’amour contre la
haine, ou comment peut-on tomber amou-
reux d’une personne qu’on est censéhaïr ?
Un Roméo et Juliettemoderne qui réjoui-
ra celles et ceux qui croient en l’amour !

uToi contre moi, Éditions Plon

Hazmat Modine
Ce combo new-yorkais, mené par le guitariste-harmo-
niciste Wade Schuman, cultive une idée large du
blues, fusionnant les genres et les époques : du R&B
très cuivré façon New Orleans, des couleurs world
africaines, par la présence des Béninois du Gangbé
Brass Band, ou tziganes à travers un instrument 
(cymbalum), de la soul, du folk, et des invités de
marque avec Natalie Merchant ou les cordes du
Kronos Quartet. Un blues universel !

uCicada

Médiathèques
Iain Levison
Dans le couloir de la mort, Jef f attend… Suite à une 
enquête bâclée, il a été arrêté pour l’enlèvement d’une
fillette. Chauffeur de taxi à Dallas, il a accepté un soir
une dernière course qui lui a été fatale. En accompa-
gnant sa cliente, la mère de la fillette, dans son apparte-
ment, il a laissé des empreintes… Un taxi trop propre,
des témoins douteux, un avocat commis d’office incom-
pétent et la mécanique impitoyable de la “justice” se met
en marche. Un roman noir décapant, tiré de l’histoire de
Richard Ricci, victime du système judiciaire américain.

uArrêtez-moi là ! Liana Levi
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Philippe Rostan
En 1955, le petit village de
Noyant-d’Allier fut le point
de chute de familles franco-
vietnamiennes rapatriées
d’Indochine. Ce documen-
taire raconte l’histoire de ce
rapatriement au forceps, de
l’intégration de ces familles
métissées dans ce village 
de 2000 habitants. Entre-
croisant les récits, il témoigne
encore aujourd’hui de la vie
de ces exilés, de leur volonté
de recréer un peu de leur
pays dans ce village et 
de l’enracinement final de 
la dernière génération dans
la terre d’Auvergne.

u Le Petit Vietnam, 
Jour2fête et FilmOver Production

Consulter le catalogue en ligne : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Écouter

The War on Drugs
Avec l’élégance virginale de
chérubins sous acide, The
War on Drugs sillonne la ga-
laxie rugueuse de l’America-
na, balisée par Dylan, Neil
Young, Springsteen ou Tom
Petty en y épinglant des
constellations psychédé-
liques insoupçonnées. Os-
cillant entre ambient subtil
et lourde menace rythmique
à la Jesus and Mary Chain,
le groupe du bien nommé
Adam Granduciel égrène
ainsi des chansons au char-
me intemporel, emportées
par une cavalcade new wave
fougueuse.

uSlave Ambient

Voir

Lire
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Les urnes citoyennes ont parlé.
Avec 56,5% des suffrages, 
François Hollande sera le candi-
dat des socialistes à l’élection
présidentielle de 2012. De tous
les socialistes, qu’ils l’aient ou
non choisi lors de ces primaires.
Comme l’a déclaré Laurent Ca-
thala sitôt le scrutin clos, à lui qui
porte désormais notre projet et
nos espoirs d’alternance doivent
aller notre confiance et un sou-
tien sans réserve. Qu’il en soit assuré. Avec 
43,5% des voix, Martine Aubry a sans doute
été victime du fameux “vote utile”, syndrome
qui voit certains électeurs privilégier la rai-
son sur le cœur et ainsi opter pour celui des
candidats qui leur apparaît le mieux placé
pour la bataille ultime. Au lendemain du 
scrutin, elle est redevenue la 1re secrétaire
de tous les socialistes. Et c’est très bien ain-
si. À elle qui a su depuis trois ans remettre
notre parti sur les rails du travail collectif et
du rassemblement vont notre reconnaissan-
ce et notre fidélité. La mauvaise nouvelle
pour la droite, c’est que ces primaires n’ont
pas divisé les socialistes. Elles les ont, au
contraire, renforcés par la qualité des débats
et l’esprit de responsabilité des candidats.
Mais, surtout, sur les deux tours de scrutin,
plus de 3 millions de Français y auront parti-
cipé. Trois fois plus que prévu ! Et 100%
d’entre eux animés d’une même volonté :
bouter hors de l’Élysée le président le plus
décrié de toute l’histoire de la Ve Répu-
blique, discrédité jusque dans son camp.
Pourtant, rien n’est joué. La bataille sera
âpre. Pour François Hollande et les socia-
listes, des enjeux se précisent qu’ont mis à
jour ces primaires citoyennes. D’abord, la re-
conquête nécessaire du vote populaire au-
jourd’hui encalminé dans l’abstention sinon
tenté par la dérive frontiste. Mener à bien
cette tâche suppose qu’il y ait en perspective,
pour les couches populaires de notre pays,
et comme disait naguère un célèbre syndica-
liste, “du grain à moudre”, en termes de 
pouvoir d’achat et d’emplois. Malgré la crise
et en dépit de l’effort titanesque de redres-

sement des finances publiques
qu’il faudra entreprendre, consé-
quence de la gestion désastreuse
de la droite. Ensuite, la rénova-
tion de notre pacte républicain
fondé depuis la Révolution sur 
le principe d’égalité. Entre
hommes et femmes, d’abord,
quand nombre d’entre elles s’in-
terrogent sur l’existence d’un
“plafond de verre” qui aurait été
fatal tant à Hillary Clinton qu’à

Martine Aubry. Les socialistes ont promis de
mettre fin à cette hérésie machiste qu’est
l’ inégalité salariale que subissent les
femmes à compétence et responsabilité
égales. Et nous le ferons ! Entre administrés
d’une même ville aussi. J’évoque ici le droit
de vote aux élections locales des étrangers
non communautaires installés depuis au
moins cinq ans dans nos communes. Les
ressortissants européens en disposent déjà.
Mais les autres sont tout autant qu’eux, tout
autant que nous, acteurs et citoyens de nos
villes, à Créteil comme ailleurs. J’entends
déjà les clameurs. À nouveau, les socialistes
agiteraient cet épouvantail pour renforcer
l’extrême droite. Procès imbécile s’il en est.
Comme le disait François Mitterrand : “C’est
comme si vous reprochiez aux socialistes 
du XIXe et du XXe siècle d’avoir agité en per-
manence les droits de la femme, les droits
de l’enfant, le droit à la retraite, le droit au 
repos, le droit à la Sécurité sociale. Ils les
ont agités, en effet, jusqu’au moment où ils
ont eu gain de cause.” Une image pour finir.
Celle de François Hollande et de Martine Aubry
sur le perron du siège du PS, main dans la
main au soir du second tour des primaires,
ovationnés par des centaines de militants
massés dans la cour et dans la rue de 
Solferino, au cri de “Tous ensemble, tous en-
semble, Socialistes !”. De bon augure non ?
Post scriptum : Notre compatriote Gilad
Shalit est libre. Enfin libre ! Gageons qu’il
sera demain aux côtés de ceux qui, en 
Israël comme en Palestine, sont contre
vents et marées les apôtres de la paix.
Bienvenue à toi Gilad. Shalom, Salam ! 
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Axel Urgin,
président du Groupe
socialiste

“TOUS ENSEMBLE, TOUS ENSEMBLE… SOCIALISTES !”
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Lancé en 1987 sous l’impulsion de
Jacques Delors, le Programme euro-
péen d'aide aux plus démunis (PEAD)
est mis en danger avec un budget qui
passerait de 480 à 113,5 millions,
privant des mil l ions de personnes

d’une aide alimentaire. En Europe, un

peu plus de 13 millions de personnes

accèdent à ce programme et, en 

France, il aide près de 4 millions de per-

sonnes à se nourrir.

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire fran-

çais, appelle à “ne pas rajouter de la misère à la misère”

et à arrêter ce “tsunami alimentaire programmé”. 

“Derrière la froideur de ces chiffres, se cache la dé-

tresse d’enfants, de familles, de personnes âgées,

de chômeurs, de travailleurs pauvres, de jeunes...

Au moment où la valse des milliards est orchestrée,

l’argent versé par le PEAD représente seulement 1 euro

par habitant d’Europe”, souligne le Secours populaire.

Sur Créteil, nous pouvons saluer l’initiative de l’as-

sociation “Elles Aussi”, créée par un petit

groupe de femmes du bas du Mont-Mesly,

qui, fidèle à ses orientations, vient de

créer une Épicerie Solidaire qui ouvrira

ses portes le 3 novembre 2011. Elle vient

compléter les actions d’aide alimentaire

menées par d’autres acteurs sur la ville :

les Restos du Cœur, le Secours populaire,

Emmaüs, afin de faire face à l’amplifica-

tion des besoins et à la demande des fa-

milles les plus en difficulté.

Cette Épicerie Solidaire soutenue par la Ville, la

Communauté d’agglomération, le Conseil général 

et la CPAM, sera gérée par des bénévoles de l’asso-

ciation “Elles Aussi”. 

Nous ne pouvons que saluer ces initiatives citoyennes

de solidarité, mais être profondément choqués et 

inquiets devant cette catastrophe alimentaire pro-

grammée, si la Commission européenne, interpellée

par l’ensemble des acteurs, ne trouve pas de solu-

tion pour maintenir cette aide.
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Danièle Cornet
Groupe Société civile

SOUTENONS L’AIDE ALIMENTAIRE POUR LES PLUS DÉMUNIS

Si les racines du conflit israélo-pales-
tinien sont complexes, aujourd’hui,
la nécessité de l’édification d’un 
État de Palestine à côté de l’État
d’Israël fait largement consensus
dans les discours officiels et de-
meure la seule voie qui conduise 
à la paix et à la sécurité de tous, 
Israéliens et Palestiniens. 
Si une mobilisation populaire exis-
te autour de ce projet, la situation 
reste cependant préoccupante. Le
peuple palestinien se voit progres-
sivement dépossédé de sa terre, de ses res-
sources en eau, subit l’occupation militaire et
la poursuite de la colonisation.
Le 23 septembre dernier, Mahmoud Abbas,
président de l’Autorité palestinienne a 
demandé que la Palestine obtienne un siège
d’État membre de plein droit à l’ONU en décla-
rant : “Nous tendons la main au gouverne-

ment et au peuple d’Israël pour faire la
paix…” Or nombreuses sont les en-
traves à cette démarche, avec la mena-
ce d’un veto américain ou celle exer-
cée auprès de l’Unesco en dépit de ses
engagements et au discours du Caire
du président Obama, le rejet du gouver-
nement israélien, les divisions et les
hésitations de l’Union européenne, les
tergiversations de la France…
C’est pourquoi, les élus du Groupe com-
muniste républicain et citoyen, s’ap-
puyant sur le droit international et les

résolutions de l’Onu, considèrent que la 
France doit soutenir la démarche palestinien-
ne à l’Onu et reconnaître l’État de Palestine
dans les frontières de 1967 avec Jérusalem
capitale de deux États. Construire la paix et
la justice au Proche-Orient relève de notre res-
ponsabilité collective, engageons nous réso-
lument dans cette voie.

Patrick Ribau
Groupe communiste,
républicain et citoyen

SALAM, SHALOM, LA PAIX POUR DEUX ÉTATS : LA PALESTINE ET ISRAËL
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Quelle est la finalité de la poli-
tique urbanistique municipale ?
Jugez vous-mêmes. 
Il y a quelques mois, la municipali-

té rachetait le patrimoine du

bailleur Icade dans le but de le

“gérer au plus près” des intérêts

des habitants. Dans le même

temps, elle préemptait des ter-

rains et des maisons sur le can-

ton nord pour construire des loge-

ments sociaux, officiellement pour rétablir

une équité entre les quartiers !! Idem place de

l’Abbaye : la mairie rachète tous les com-

merces de l’allée du Commerce afin de gérer

“au mieux” la rénovation du quartier ! 

Parallèlement, on empêche l’APHP de vendre

une partie des terrains de l’hôpital Chenne-

vier, certains pavillons n’étant plus utilisés,

ce qui permettrait d’investir dans un nouveau

plateau technique pour l’hôpital Mondor.

Contrairement à ce qui a pu être dit, cet hôpi-

tal ne sera pas fermé puisque l’on est en train

d’y construire un centre d’accueil spécialisé. 

Et que penser du projet de rénovation des 

Petits Près-Sablières, porté par le bailleur Va-

lophis ? Ce quartier, bien doté en transports

collectifs, n’était composé que de logements

locatifs, avec des familles souvent nom-

breuses et surtout installées depuis long-

temps. Au terme de cette opération, il ne sera

reconstruit qu’à peine la moitié de logements

sociaux (en quantité encore indéfinie). En re-

vanche, on sait que Valophis y implantera son

siège social, ainsi que des logements en ac-

cession à la propriété et des bureaux. A quel

prix seront proposés ces logements ? Com-

bien de familles reviendront dans ce quartier ?

Et enfin, dans un secteur actuellement indus-

triel et entouré par une autoroute et une natio-

nale, la commune ne voit rien à redire à la

cession au groupe Bouygues par Pernod-Ri-

card de son terrain où il ne restera que son

siège social et un laboratoire. Il me semble

que notre commune aurait dû avoir une autre

ambition pour ce secteur. Ce site convenait

parfaitement pour la création d’un

centre d’entreprises, de type tech-

nopole pour PME-PMI. 

Cela pose une question majeure :
une commune peut-elle se conten-
ter de construire des logements
sur son territoire sans se préoc-
cuper d’y créer des emplois ? 
Oui au développement d’Essilor,

mais facilitons aussi l’implanta-

tion de petites entreprises. 

Arrêtons ce bétonnage et cette création d’un

nouveau quartier qui nécessitera d’impor-

tants aménagements collectifs. Une munici-

palité visionnaire doit être capable d’imposer

ce type de choix. 

Alors que le Conseil Général ne cesse de cla-

mer qu’il soutient les associations du dépar-

tement, ses actes le contredisent.

En effet, le montant actuellement versé aux

villes pour le fonctionnement des associa-

tions locales est de 0,64 € par habitant, in-

changé depuis 10 ans. Si l’on prend en comp-

te l’ inf lation, cela représente même un

manque à gagner de l’ordre de 19%. Pour les

dirigeants du Conseil Général, il semble plus

rentable de noyer le département de tracts et

de calicots au fronton des bâtiments publics

que d’investir dans la vie quotidienne des Val-

de-Marnais... 

Mais l’action d’une collectivité locale ne de-

vrait pas se juger à son aptitude à distribuer

des subventions et à lever des dotations, qui

ne sont autres que des impôts de contri-

buables étrangers au territoire concerné.

Non, elle doit se juger sur son aptitude à faire

prospérer son tissu économique afin que des

emplois nouveaux y soient créés en perma-

nence. C’est là un travail autrement plus ardu

que de faire construire des logements pour

les distribuer avec un grand sourire et une

poignée de main… 

Venez dialoguer avec les élus

elus.ump@ville-creteil.fr

www.agirpourcreteil.com
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Thierry Hebbrecht
Président du 
groupe UMP 

PAS D’AMBITION ÉCONOMIQUE POUR CRÉTEIL
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La réglementation du stationnement
mise en place au Village devait être
poursuivie sur le reste du territoire
communal. Depuis plusieurs mois, 
notamment dans vos comités de 
quartier, les projets de stationnement 
réglementé vous ont été présentés.

Mais nous ne voyons rien venir et la 
situation ne peut se régler toute seule !

Le stationnement anarchique est une source im-
portante d’insécurité et il est urgent d’intervenir.
La municipalité ne cesse de répéter qu’elle n’est
pas une autorité de police compétente pour lut-
ter contre la délinquance. Dont acte.

Mais la commune est compétente pour le sta-
tionnement et la communauté d’agglomération
pour la sécurisation des bâtiments. 

Il est impératif de sécuriser les par-
kings en sous-sol en coopération avec
les bailleurs.

Il est crucial d’harmoniser le stationne-
ment dans notre ville. 

Nous tenons à saluer ici les agents mu-
nicipaux qui, dans le village soumis à la
nouvelle réglementation, ont subi le mé-
contentement des contrevenants. Nous

leur apportons notre soutien et rappelons que
les injures, quolibets, menaces et autres agres-
sions sur les agents doivent être pénalement
poursuivis avec le soutien de la municipalité. 
Stationnement à réglementer, parking à sécuri-
ser, agents à soutenir sont autant d’actions
pour lesquelles la municipalité devrait envisager
sérieusement d’agir… avec compétence !
Vos élus Démocrates à votre écoute.

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu
Groupe MoDem

RÉGLEMENTER LE STATIONNEMENT, RESPECTER LES AGENTS.

Le lundi 17 octobre, Journée mon-
diale du refus de la misère, la muni-
cipalité de Marseille, dirigée par le
maire UMP Jean-Claude Gaudin, 
a signé un arrêté visant à lutter contre

“les comportements portant atteinte

à l’ordre public”, et notamment les

actes de mendicité, qui pourront 

désormais être verbalisés à hauteur

de 38 euros !

Dans un très large périmètre du centre-ville de la 

cité phocéenne, il sera désormais interdit de “se 

livrer à toute forme de sollicitation ou appel à la

quête de nature à entraver la libre circulation des

personnes, la commodité du passage dans les

voies et espaces publics, l’accès aux immeubles

ou, de manière générale, à porter atteinte par ces

comportements au bon ordre, à la tranquillité et à

la sécurité publique”.

Après l’interdiction prise par le maire UMP de No-

gent, Jacques J. P. Martin, de fouiller dans les pou-

belles de sa ville, c’est décidément à une

véritable guerre contre les plus démunis à

laquelle se livrent des élus de l’actuelle ma-

jorité, confondant sciemment lutte contre la

pauvreté et lutte contre les pauvres.

Ces arrêtés municipaux stigmatisent une

nouvelle fois des personnes parmi les

plus fragiles, obligées de se livrer à la

mendicité pour pouvoir survivre. Il est ab-

surde de faire croire que c’est par la police,

à coup de répression et de contraventions, que l’on

réglera les problèmes de pauvreté . 

Pour EELV, la solidarité sur le sol de la “patrie des

Droits de l’homme” ne doit pas rester un mot creux

et, à l’opposé de cette politique scandaleuse, mora-

lement et humainement intolérable, EELV demande

que les services sociaux et les associations d’aide

aux plus démunis voient leur dotation budgétaire

renforcée et leur rôle social, absolument essentiel,

reconnu et valorisé par les pouvoirs publics.

http://europeecologiecreteil.wordpress.com

Catherine de Luca
Groupe Europe 
Écologie-Les Verts

LA GUERRE AUX PAUVRES EST DÉCLARÉE

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“

Liste “Créteil a besoin des Verts“
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Cinémas

Du 9 au 15 
w L’Atelier enchantéde 
Hermina Tyrlova [3/6 ans]
w Les Visiteurs du soir
de Marcel Carné
wPoulet aux prunes
de Marjane Satrapi 
et Vincent Paronnaud
w Laïcité, Inch’Allah !
de Nadia El Fani [vo]
wPolissede Maïwenn 
wToutes nos envies 
de Philippe Lioret
wContagion 
de Steven Soderbergh [vo]

16 au 22 
w Le Gruffalo,programme de
courts et moyens métrages
[à partir de 4/5 ans]
wContagion
de Steven Soderbergh [vo]
wToutes nos envies 
de Philippe Lioret
wAnother Silencede 
Santiago Amigorena [vo]
w Il était une fois en Anatolie
de Nuri Bilge Ceylan [vo]

23 au 29 
wTous au Larzac 

de Christian Rouaud
w L’Art d’aimer 
d’Emmanuel Mouret
w Intouchables 
d’Éric Toledano 
et Olivier Nakache
w La Source des femmes 
de Radu Mihaileanu [vo]
w Les Neiges du Kilimandjaro
de Robert Guédiguian

Événements
wMardi 8 à 20h : “Leçon 
de cinéma” par Bertrand
Tavernier avec la projection
de Coup de torchon.
w Jeudi 10 à 20h : 
Les Visiteurs du soir de 
Marcel Carné, rencontre
Les Classiques du Palais
présentée par Jean-Pierre
Jeancolas, historien et 
critique de cinéma.
wLundi 14 à 20h30 : Laïcité,
Inch’Allah !, soirée à l’initia-
tive de la Ligue des droits
de l’homme avec une ren-
contre avec la réalisatrice
Nadia El Fani et un débat
animé par l’historien Gilles
Manceron.

Du 2 Au 8 
w J’aime regarder les filles 
de Frédéric Louf : ven 15h30,
sam 18h (“Le cinéma 
en bouche” : projection 
précédée d’une présenta-
tion des films du mois et
suivie d’un apéritif), dim
21h, lun 14h30, mar 18h30.
wAu Revoir
de Mohammad Rasoulof
[vo] : mer 21h, sam 21h, 
dim 18h, lun 19h, mar 21h.
wUn tigre parmi les singes 
de Stefano Incerti [vo] : 
mer 19h, ven 21h, sam 16h,
dim 14h30, lun 21h.
w Logorama and Co
de H5, François Alaux, 
Hervé de Crécy, Ludovic
Houplain, David Alapont 
[à partir de 15 ans] : 
mer 14h30, ven 18h30, 
sam 14h30, dim 16h30.

Du 9 Au 15 
w Le Skylab
de Julie Delpy : mer 18h30,
ven 18h30, sam 16h30, dim
14h30, lun 14h15 (projection
suivie d’un débat avec les
Clubs du 3eÂge), mar 21h.
wDe bon matin
de Jean-Marc Moutout : 
ven 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 21h, mar 18h30.
w Los Herederos, les enfants 
héritiersd’Eugenio Polgovsky

[vo, documentaire] : 
mer 21h, ven 16h30, sam
18h30, dim 21h, lun 19h.
w La Beauté du diable 
de René Clair : dans le cadre
de “Générations Roms”, 
samedi à 20h30, projection
suivie d’un débat.
wUn monstre à Paris 
d’Éric Bergeron [à partir 
de 5 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 17h.

Du 16 Au 29 
w Festival L’Œil vers…
l’Europe, aux portes 
de l’Orient, voir p. 30-31.

Du 30 novembre 
au 6 décembre 

wDrive de Nicolas Winding-
Refn [vo, interdit aux moins
de 12 ans] : mer 21h, 
ven 19h, sam 18h30, 
dim 21h, lun 21h, mar 19h.
wUn été brûlant 
de Philippe Garrel : 
mer 18h30, ven 15h30 et
21h, sam 16h30, dim 14h30,
mar 21h.
w Le Sauvage
de Jean-Paul Rappeneau 
(version restaurée) : sam 21h,
dim 18h30, lun 14h30 et 18h30.
w Le Vilain Petit Canard
de Garri Bardine [à partir 
de 3 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 16h30.

P R O G R A M M A T I O N D U M O I S D E N O V E M B R E

Polisse de Maïwenn

J’aime regarder les filles de Frédéric Louf 
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Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly n Répondeur : 01 43 77 58 60 n Internet : www.cscreberioux.com

Cinémas du Palais
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com
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2 nouvelles 
raisons
de prendre 
les transports 
en commun  !

La  ligne 8  et le nouveau  bus 393 
en site propre  se croisent à 
la nouvelle station Pointe du Lac.
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