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Solidarité 

À l’occasion du Téléthon 2015,
des initiatives solidaires auront
lieu les vendredi 4, samedi 5 et di-
manche 6 décembre au centre
commercial régional Créteil Soleil
(place centrale) assurées par le
Comité des fêtes, l’association La
Petite Maison et les sapeurs-pom-
piers de Créteil. Bienvenue à tous ! 
Les 4, 5 et 6 décembre

Théâtre d’images 
Opération Kytrid par la Cie A et A
est une fable ludique qui amène
petits et grands aux questions
de protection environnementale
sans jamais être moralisatrice.
Tout public à partir de 5 ans.
C’est le mercredi 18 novembre
à 15h à la MJC Club (01 48 99
75 40). Tarif : 3 €.
Par la Cie A et A

Phyto-Aromathérapie

“Maux d’hiver” : un atelier de phy-
to-aromathérapie aura lieu le 22
novembre de 10h30 à 12h30 
au Centre Yoga et Sens, 19 rue 
Maurice-Déménitroux. Vous y dé-
couvrirez les plantes et les huiles
essentielles utiles en cas de grip-
pe, rhume, toux, maux de gorge…
Au programme aussi, une confé-
rence et la préparation d’un stick
inhalateur. Tarif : 25 €. 
Contact : 06 84 04 66 11. 
Site : http://yogaetsens.com/
Dimanche 22 novembre

Créteil en scène 

Red Diesel (www.facebook.com/RedDieselOff/
timeline) et Meeda (https://soundcloud.com/

meedawanstreetpoet), deux des lauréats du dispositif
Créteil en scène, vous donnent rendez-vous pour un
concert gratuit au conservatoire Marcel-Dadi, vendredi
13 novembre, à partir de 19h30. venez les écouter et dé-
couvrir deux univers musicaux radicalement différents :
rock pour Red Diesel, hip-hop pour Meeda. Tous rensei-
gnements et informations au 01 58 43 38 11 ou sur
www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene 

Histoire de l’art 

Amoureux des beaux-arts, suivez les conférences sur
l’histoire de l’art animées par Sylvie Testamarck à la

MJC village (01 48 99 38 03), les samedis à 15h30. 
Celle du 14 novembre sera consacrée à Picasso (1881-
1973). Peintures, gravures, dessins, sculptures :
l’œuvre accomplie est immense. Celle du 5 décembre,
“L’orientalisme, la fascination de l’ailleurs” montrera
comment la fascination de l’Orient connaît au XiXe

siècle un essor considérable. et si le mouvement s’épuise
fin XiXe, les grands acteurs de la modernité (Renoir,
Kandinsky, Matisse…) feront, eux aussi, le voyage en
Orient, y puisant sources d’inspiration et solutions 
picturales nouvelles. Tarifs : 6 € et 5 € (adhérents).

Carmen, Citoyenne ?
Le centre Petit-Pré-
Sablières a le plaisir
de vous inviter à
l’opéra Carmen, 
Citoyenne ?interprété
par la chanteuse 
lyrique malika 
bellaribi-Le moal 
(“la diva dans les
quartiers”), jeudi 3
décembre à 20h à
l’auditorium du
conservatoire marcel-
Dadi. Cet événement
est la consécration
des ateliers de chant
lyrique (enfants et
adultes) conduits au
centre par la chan-
teuse tout au long de
la saison. Tarifs : 8 €
et 5 € (adhérents au
centre). réservations
au 01 42 07 01 38.
Le 3 décembre 
à Marcel-Dadi

Des rimes et des jeux
en lien avec la Troc
Party (cf. p. 35), ren-
dez-vous au bistrot
des poètes et relevez
le défi des jeux de
rimes, d’acrostiches,
d’écriture inversée…
vous préférez
jouer ? Apportez vos
jeux, échangez une
partie avec un autre
joueur qui vous 
initiera à un jeu que
vous ne connaissez
pas. C’est le samedi
21 novembre, de 14h
à 17h, à la média-
thèque de La Croix-
des-mèches 
(01 42 07 62 82).
Samedi 21 novembre
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Écoute Alzheimer 
Chaque 3ejeudi du
mois, France Alzhei-
mer assure une 
permanence (14h30-
17h), au 13, av. du Gal-
Pierre-billotte. Les 
bénévoles qui vous
reçoivent se sont tous
occupés d’un proche
touché par la maladie.
Ils peuvent vous ap-
porter leur expérience,
vous écouter et ré-
pondre à toutes vos
questions pratiques.
Contact : 
06 71 08 73 54.
Jeudi 19 novembre

Biennale de l’Udaf
L’Udaf 94 (Union 
des associations 
familiales) tiendra
sa biennale sur le
thème “Accès aux
droits et aux soins
des personnes 
vulnérables : une
responsabilité 
partagée”, le 19 
novembre, de 9h à
16h30, à la maison
des Syndicats, 11-13,
rue des Archives.
Cette rencontre
s’adresse à tous les
acteurs du secteur
social et médico-so-
cial au plus près des
réalités de terrain
(travailleurs sociaux,
bénévoles, méde-
cins, juristes…). Gra-
tuit sur inscription
par mail à vieasso
ciative@udaf94.fr
Tél. : 01 45 10 32 78.
Site : www.udaf94.fr
Jeudi 19 novembre

Bourse aux jouets 
Organisée par l’association
E R F  113 ,  u n e  b o u r s e  a u x
jouets se tiendra au 113, rue
du Général-Leclerc, le samedi
14 novembre de 14h à 18h.
Prix des tables : 10 € à l’inté-
rieur et 6 € à l’extérieur. Pour
les réservations, merci de télé-
phoner au 01 48 98 98 70, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 10h à 17h.
Samedi 14 novembre

Chanté nwel ! 

L’association Soley K’rayib est
heureuse de vous inviter à son
traditionnel “chanté nwel” qui
se tiendra le samedi 28 no-
vembre de 19h à minuit à la
salle Jean-Cocteau, 14, rue
des Écoles. N’oubliez pas vos
cantiques. Un délicieux choco-
lat chaud accompagné d’un
somptueux pain au beurre
(spécial ité mar tiniquaise)
vous sera offert à 23h. Entrée
gratuite. Buffet créole payant
(hormis la collation offerte).
Contact : 06 11 76 08 82/
06 03 34 12 62/06 19 78 60 03.
Samedi 28 novembre

Annulation
La Foire aux Jeux et Jouets an-
noncée (le mois dernier) pour
le dimanche 29 novembre est
annulée  pour  des  ra isons
techniques. La Cristol’Ludo et
ses partenaires vous prient de
les excuser et vous remercient
de votre compréhension.
Foire aux Jeux et Jouets
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Bienvenue au Grand Bazar ! 

Le Lieu exact, compagnie  en résidence à la MJC Club
(01 48 99 75 40), vous invite à son Grand Bazar, le

samedi 28 novembre de 14h à 18h. Prenez votre Caddie
ou vos cabas et repartez avec plein de souvenirs en tête !
Au menu, une MJC transformée en grande surface, des
animations, des vidéos, des installations plastiques, de
la musique et, bien sûr, un buffet convivial où vous êtes
toutes et tous convié(e)s ! entrée libre, rue Charpy.

Bulles d’exil

Àl’occasion du Mois du film documentaire, Bulles
d’exil sera projeté, en présence des réalisateurs

vincent Marie et Antoine Chosson, à la médiathèque de
l’Abbaye-nelson Mandela (01 41 94 65 50), le samedi
28 novembre à 16h. D’origine serbe, française, italienne,
algérienne ou argentine, dix grands noms de la bande
dessinée (Bilal, Farid Boudjellal, Baru, Zeina Abirached,
Clément Baloup, José Muñoz, Baudoin…) mènent une
passionnante réflexion sur l’exil et la migration et témoi-
gnent de la force et de la richesse du 9e art. 
www.moisdudoc.com
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Un bébé, un livre 

“Un bébé,  un l ivre” est  une
campagne nationale de pré-
vention destinée à sensibiliser
les jeunes parents au dévelop-
pement du langage chez leur
enfant. À Créteil, du 16 au 21
novembre, des orthophonistes
se rendront à la maternité du
Chic pour offrir aux jeunes ma-
mans un livre neuf à lire à leur
bébé, accompagné d’une pla-
quette informative sur les diffé-
rents stades de développement
du langage. Plus d’information
sur www.info-langage.org 
Du 19 au 24 novembre, au Chic

Université inter-Âges 

Pour une ouverture au monde et
à la culture, suivez les confé-
rences de l’Université Inter-Âges,
données le jeudi. Au programme
de novembre : “Il était une fois
l’Orient-Express”, le 5 à la salle
Georges-Duhamel (14h30) ;
“Maurice Béjart, chorégraphe du
XXe siècle”, le 12 au conservatoi-
re Marcel-Dadi (14h) ; “Madame
Vigée Lebrun”, le 19 au Chic
(14h30). Tous renseignements
au 01 45 13 24 45 (le matin).
Mail : univ.interage@wanadoo.fr.
Site : http://uia.94.free.fr
Conférences en novembre

Restaurants du Cœur 

Les Restaurants du Cœur de Créteil,  12, rue des 
Refugniks, lancent leur campagne d’hiver. Du 30 no-

vembre 2015 au 18 mars 2016, ils seront ouverts au pu-
blic les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h. Les
inscriptions ont lieu à partir du 12 novembre et pendant
toute la campagne, les lundi, jeudi et vendredi de 9h à
11h. Pour faciliter son inscription : se munir de tous les
documents permettant de justifier son identité, les res-
sources du foyer ainsi que les dépenses (logement,
etc.). Tous renseignements au 01 43 99 93 57.

L’opéra aux Cinémas 

verdi, Rossini, Puccini, Tchaïkovsky… Les Cinémas
du Palais invitent le public cristolien à un grand

voyage lyrique, rediffusant sur grand écran des œuvres
majeures (trois opéras et un ballet) interprétées sur des
scènes prestigieuses comme la Scala de Milan ou le
théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Premier ren-
dez-vous de la saison, le dimanche 29 novembre à
16h30 avec La Traviata, opéra de verdi (2h20 + entracte
de 20 minutes). Tarifs : 15 € (adultes), 8 € (enfants).
Plus de renseignements sur www.lepalais.com

Dessin-Peinture 
nathalie ouamrane
anime des stages de
dessin-peinture
(adultes, tous 
niveaux). À la mJC
Club : samedi 14 no-
vembre, de 14h à
17h30. Tarif : 32 €
(matériel fourni). 
À la mPT des bleuets-
bordières (d’après
modèle vivant), 
un dimanche par
mois (14h-17h30).
Prochaines dates : les
8 novembre et 6 dé-
cembre. À la mPT
toujours, un cycle
“croquis urbains” (en
extérieur ou dans les
musées), un samedi
par mois (14h-
17h30). Prochaines
dates : les 7 novembre
et 5 décembre. 
renseignements : 
06 67 69 71 30.
Stages et ateliers

Balade à vélo
Pour sa dernière 
sortie de l’année, le 7
novembre, l’associa-
tion Partage Ta rue
94 vous emmène à
boissy où une surprise
vous attend… 
rendez-vous (avec
vélo révisé) à 14h30,
place de l’église à
Créteil (parvis), 
retour vers 17h. Tous
renseignements 
auprès de maurice
au 01 48 98 05 48/
06 58 35 19 18. mail :
partagetarue94@
gmail.com
Samedi 7 novembre
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Test évaluation
français
Le Test d’évaluation
de français (TeF) de
la Chambre de com-
merce et d’industrie
(CCI) de région Pa-
ris-Île-de-France est
utilisé dans le cadre
d’une demande de
naturalisation auprès
de l’État français.
Les candidats à la
naturalisation peu-
vent le passer dans
les locaux de la CCI
val-de-marne, 8,
place Salvador-
Allende à Créteil.
Prochaines dates :
les 26 et 27
novembre ; les 3 et 4
décembre (9h-13h
ou 14h-18h30). Tarif :
95 €. Inscription en
ligne uniquement
sur www.francais.
cci-paris-idf.fr.
Contact :
Catherine barneix
au 01 49 56 56 50.
À la CCi de Créteil

À la MJC village
Trois frères 
accompagnés 
de leurs épouses se
réunissent chez l’un
d’entre eux. Le dîner
de famille vire au jeu
de massacre… 
C’est Le Dîner, un
spectacle présenté
par l’atelier théâtre
adultes de la mJC
village (01 48 99 38
03), le 28 novembre
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vembre. Gratuit, sauf adhé-
sion (12 €). Inscriptions au 
01 45 13 17 00.
À la MJC du Mont-Mesly

Rallye des Gazelles 

Le Rallye Aïcha des Gazelles,
100% féminin, couru dans le
désert marocain sans GPS, dé-
fend des valeurs de persévé-
rance, solidarité, tolérance et
respect de l’environnement. À
travers l’association “Cœur de
gazelles”, il s’implique auprès
des habitants des villes traver-
sées (soins médicaux, aide à la
scolarisation…). Pour l’édition
2016, deux Cr istol iennes,  
Nathalie Jérôme et Pauline
Bu isson ,  se  lancent  dans
l’aventure et, pour tenir le défi,
recherchent des sponsors !
N’hésitez pas à les soutenir :
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06 62 93 93 23 et njerome77
@yahoo.fr/06 74 52 36 10. 
Facebook/Des airs de défi.
YouTube/Des airs de défi.
Sponsors pour deux gazelles
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Au Théâtre Casalis 

erna, vieille bigote radine, Grete, ancienne beauté sur
le retour et Marie, mystique illuminée, sont toutes

trois de véritables “machines à parler”. Mais pointe
bientôt la solitude immense de ces trois femmes en-
deuillées de leurs rêves et de leurs espoirs. Les Prési-
dentes, une pièce de Werner Schwab donnée par la Cie
Faut Plancher au Théâtre Casalis, 89, av. du Dr-P.-Casalis,
les vendredi 20 et samedi 21 novembre à 20h30, le di-
manche 22 novembre à 16h ; les vendredi 27 et samedi
28 novembre à 20h30, le dimanche 29 novembre à 16h. 
Tarifs : 10 €et 8 €(tarif réduit). Réservation indispensable
au 06 27 41 73 81 ou compagniefautplancher@gmail.com

MuZiK’club 

C’est parti pour le MuZiK’club dont la soirée inaugu-
rale aura lieu à la MJC Club, samedi 21 novembre à

20h30. Programmé dorénavant le 3e samedi de chaque
mois, il ouvre une nouvelle scène de musiques actuelles
à Créteil. Le principe : après une brève présentation inter-
active entre les musiciens et le public (sorte de master
class), les professeurs des ateliers musique de la MJC,
accompagnent des musiciens amateurs dans une jam
session. La soirée s’achève par un concert assuré par des
professionnels. C’est le collectif Braslavie d’Éric Capone
qui jouera le 21. Tarifs : 5 € et 3 €. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions aux jams, contacter Alain Cavaillole
au 01 48 99 75 40/alainc@clubdecreteil.asso.fr
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Créations papier 

Du 2 au 22 novembre, une expo-
sition, “Papier… source de créa-
tions”, se tient à l’atelier Brin de
Soie, 4, esplanade des Abymes.
Des ateliers (origami, livre plié,
personnages et perles en papier)
sont proposés sur inscription.
Coût : 10 € de l’heure (matériel
fourni). À noter les portes ou-
vertes, les 14 et 15 novembre 
de 14h à 18h30. À partir du 23
novembre, ce sont des ateliers
“décors de fêtes” qui seront pro-
posés. Contact : 01 43 77 48 03/
evelyne.naville@laposte.net
Atelier Brin de Soie

Chercher la Grande Ourse 

“Grande Ourse, es-tu là ?” Une
soirée familiale pour s’initier à
l’astronomie, programmée par
Nature & Société.  Pet i ts  et
grands se verront embarquer
dans une balade contée sur les
étoiles, en présence de l’astro-
physicien Daniel Kunth. Rendez-
vous le 18 novembre à 18h à la
Maison de la nature. Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 18 novembre

Loto de noël 

Àvos agendas ! Le traditionnel et super loto de noël
du Comité des fêtes et de loisirs se déroulera, cette

année, en novembre, le dimanche 22 à 14 heures, à la
salle des fêtes, 5, avenue Georges-Duhamel. L’entrée
est libre et le carton à 3 €. Bar-buffet et convivialité 
assurés, vous êtes attendus nombreux. Tous renseigne-
ments au 06 79 19 50 39.

Concerts

en l’honneur de sainte Cécile, patronne des musiciens,
l’orchestre d’harmonie de la Musique de Créteil 

donnera deux concerts : le samedi 5 décembre à 20h à
l’auditorium du conservatoire Marcel-Dadi (entrée gra-
tuite, réservation obligatoire au 01 56 72 10 10). Le 
dimanche 6 décembre à 15h en l’église Saint-Christophe
(entrée gratuite sans réservation). Au programme, un
nouveau répertoire d’œuvres variées alliant tous styles
de musique, sous la direction de Philippe-Olivier Devaux.
Tous renseignements sur le site 
http://musicreteil.jimdo.com 

Recherche volontaires
Le Centre d’investi-
gation clinique 
de l’hôpital Henri-
mondor, 51 av. du
maréchal-de-Lattre
de Tassigny recherche
des volontaires,
entre 18 et 45 ans
(hommes et femmes),
pour participer 
à un protocole de 
recherche en physio-
logie, sans prise de
médicaments. Pré-
voir une disponibilité
de plusieurs jours 
repartis sur deux an-
nées. Indemnisation
prévue. merci 
de contacter 
le 01 49 81 37 95, 
du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h 
(n’hésitez pas 
à laisser un message
sur le répondeur).
Protocole de recherche

Gym douce
Le centre social 
Petit-Pré-Sablières
(12, rue maurice-
Déménitroux), en
partenariat avec
Créteil Solidarité et
le Comité départe-
mental d’éducation
physique et de gym-
nastique volontaire,
propose aux seniors
des cours de gym-
nastique douce, tous
les mardis de 10h 
à 11h. Tarif : 
30 € + adhésion. 
Plus d’informations
au 01 42 07 01 38.
Pour les seniors
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Grand loto 
Comme chaque 
année, Les Amis du
massif central propo-
sent leur grand loto
convivial, dimanche
15 novembre à 14h30,
à la salle des fêtes, 7
avenue Georges-Du-
hamel. Avec, comme
toujours, des magni-
fiques lots venus di-
rectement d’Auvergne
tels que jambons,
saucisses sèches, 
rosettes, tripoux…
L’entrée est gratuite,
le carton coûte 3 €
(tarif dégressif pour
l’achat de plusieurs
cartons). ouverture
des portes à 13h45.
renseignements au-
près de Jean-Claude
Chavignaud au 06 79
19 50 39. réservations
acceptées pour les 
personnes handica-
pées et les collectivités.
Dimanche 15 novembre

Conférence musique
La prochaine confé-
rence musique don-
née à la mJC village
(01 48 99 38 03) por-
tera sur manuel de
Falla (1876-1946).
Compositeur fasciné
par les éclats sonores
des rythmes anda-
lous, le musicien 
en vint à créer une
œuvre de plus en plus
épurée sans ancrage
historique. C’est le
samedi 21 novembre
à 15h30. Tarifs : 6 €
et 5 €(adhérents).
À la MJC village

Cours de portugais 
Vous voulez apprendre le por-
tugais ? L’Association Amicale
portugaise culturelle de Cré-
teil, qui dispense depuis sep-
tembre des cours tous niveaux,
dispose encore de quelques
places. Toutes informations au
06 73 60 93 09 ou par mail
(aapcc@live.fr).
Avec l’AAPCC

nichoir à idées 

“Aventuriers en herbe” ou un
après-midi au cœur de l’île de
loisirs pour apprendre tous les
secrets pour devenir un vrai
aventurier : que doit-on empor-
ter dans son sac ? Comment
s ’or ienter  dans la  nature,
construire une cabane ou se
nourrir ? C’est l’expérience
que Nature & Société propose
aux 6-12 ans. Rendez-vous
mercredi 4 novembre de 14h à
17h à la Maison de la nature. Ta-
rif “migrateur” (1 atelier = 6 €)
ou formule “nicheur” (4 ate-
liers = 20 €). Inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr
Le 4 novembre, de 14h à 17h

Collages 
Transformer, recycler des pa-
piers, des matières récupé-
rées pour leurs donner une
nouvelle existence ou l’art de
la création… À découvrir à la
MJC Village (01 48 99 38 03)
les œuvres de Danièle Guéné
qui expose ses collages du 24
novembre au 12 décembre.
À la MJC village

S’amuser avec la science

S’amuser avec la science et en faire du théâtre : deux
enfants réinventent à la mesure de leur imaginaire

l’univers étonnant et coloré des insectes en se transfor-
mant en grillons. Ce sont Les Aventures de Troubadour,
présentées par la Cie Les Souris ont des Ailes, en rési-
dence au Théâtre des Coteaux du Sud (2, rue victor-
Schoelcher), les mercredi 4 et samedi 7 novembre à 15h
(à partir de 6 ans). Tarifs : 5 € (enfants), 6 € (adultes).
Ce même samedi 7 novembre, la Cie animera de 16h15 à
17h15 un atelier en famille gratuit où parole sera donnée
à l’imaginaire et aux rêves que la science fait surgir. 
inscription obligatoire. Réservations : theatrecoteaux
sud@wanadoo.fr/répondeur : 01 43 77 71 95.

Les rendez-vous du mois

Le Black Friday débarque à Créteil Soleil ! Des offres
promotionnelles et des cadeaux à gagner du 27 au 29

novembre. De quoi commencer vos achats de noël en
profitant de bons plans.
Mercredi 4 novembre : la troupe du Soleil vous donne
rendez-vous au niveau 3, dans la zone restauration à
14h30, 15h30 et 16h30.
Mercredi 11 novembre et dimanche 29 novembre : vos
commerçants vous accueillent exceptionnellement de
10h à 20h.
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et www.facebook.com/
creteilsoleil
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LA VILLE
Venez jouer ! 

Pour trouver des partenaires,
progresser, n’hésitez pas à ve-
nir jouer au Bridge Club de Cré-
teil (11, rue Louis-Blériot) où,
tous les lundis et vendredis, des
tournois ont lieu à 14h15. Tous
renseignements au 01 43 39
41 88 ou bridgcreteil@yahoo.fr
Au Bridge Club de Créteil

Fantômes des rues…

Fantômes de mes rues/Les as-
tu vus ?/Fantômes de la rue/Vois-
tu comment la rue les tue ?… Ils
sont huit “fantômes des rues”
qui ont décidé de s’exprimer par
l’art et de sortir du silence. Belle
aventure que de pouvoir jouer
dans un vrai théâtre, décou-
vrant avec fierté qu’ils ont de
vrais talents à exposer ! C’est
Les Fantômes des rues par Les
Fous d’Art Solidaires, atelier 
artistique du Secours Catho-
lique animé par Marie-Thérèse
Esneault et Bruno de Runz. Ne
manquez par leur spectacle le
vendredi 20 novembre à 20h et
le samedi 21 à 16h au Théâtre
des Coteaux du Sud (2, rue Victor-
Schoelcher) .  Entrées :  4 €
(enfants), 6 € (adultes). Rensei-
gnements au 06 76 00 23 68
(Secours Catholique). Réser-
vations : theatrecoteauxsud
@wanadoo.fr/
répondeur : 01 43 77 71 95.
Les 20 et 21 novembre

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8 
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Mercredi 11 
w Thiriez
54, avenue du Général-
Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 15 
w Hebert
186, rue du Gaal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 22 
w Kieffer & Pagneux
Centre cial Échat 
92, av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 01 43 39 91 14
Dimanche 29 
w Lacroix
Ctre cial République
Avenue du Docteur-
Émile-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46

Le banquet des Bretons 

Saveurs gourmandes, animation bretonne et DJ, ne
manquez pas le repas annuel de l’Amicale des 

Bretons qui aura lieu le samedi 28 novembre à la salle 
Duhamel, 5-7, av. Georges-Duhamel à partir de 20h.
Prix : 34 € et 28 € (adhérents).Tous renseignements
auprès de Gildas Gaillard au 01 48 98 40 39.

Les Mardis de l’Oh ! 

Àl’occasion du Festival de l’Oh !, le CSC Rebérioux
propose trois temps forts sur l’environnement. 

n Mardi 3 novembre à 19h30, projection de Sacrée crois-
sance !, documentaire de Marie-Monique Robin, auteure
du Monde selon Monsanto. Dans son nouveau film, la
réalisatrice conjugue expériences concrètes et paroles
d’experts pour tracer les voies de la transition vers la so-
ciété post-croissance. La projection sera suivie d’un dé-
bat avec la réalisatrice.
n Mardi 17 novembre à 19h30 : conférence “À la veille du
Grand Paris : notre métropole peut-elle être durable ?”
par Mireille Ferri, directrice de l’Atelier international du
Grand Paris.
n Mardi 1er décembre à 19h30 : conférence, “Le réchauf-
fement climatique vu d’ailleurs”, une soirée exception-
nelle en présence de personnalités internationales
actrices de la Cop 21.
Entrée libre réservation conseillée au 01 41 94 18 15.

Sacrée croissance ! film de Marie-Monique Robin
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cop 21  : l’Urgence climatiqUe
Le sommet des Nations unies sur le climat, connu sous le nom de
Cop 21, va réunir à Paris pas moins de 196 pays pour tenter de par-
venir à un accord global sur la réduction des gaz à effet de serre.
Face aux conséquences du réchauffement climatique, l’urgence
d’une véritable révolution sociétale ne fait plus débat. Le change-
ment de nos modes de production et de consommation, notam-
ment dans les pays industrialisés, repose sur des réformes portées
par les gouvernements et sur la mise en place d’une régulation à
l’échelle mondiale, qui devra se faire dans un esprit de justice et de
solidarité. Espérons que les États seront à la hauteur des enjeux et
prendront les décisions courageuses que la situation impose. 
Mais rien ne bougera en profondeur sans une mobilisation forte de
l’ensemble des acteurs de terrain  : les collectivités territoriales en
première ligne, le monde de l’entreprise et de la recherche, la société
civile, les usagers et consommateurs dans leurs gestes quotidiens,
chacun peut et doit faire sa part. C’est pourquoi les initiatives et so-
lutions proposées par les uns et les autres auront toute leur place au
sein de cette conférence internationale qui sera aussi un vaste fo-
rum citoyen. À l’échelon local et en lien avec nos partenaires institu-
tionnels et associatifs, faisons de la Cop 21 un levier pour changer
les mentalités et les pratiques avec, pour objectif, une ville toujours
plus durable et écologiquement exemplaire. 

Une ville à énergie positive
L’exigence environnementale s’inscrit à Créteil dans une vision
globale qui touche tous les aspects de la décision publique  : l’amé-
nagement urbain, la gestion du cadre de vie, le développement
économique et l’ensemble des services. Lauréate de l’appel à projet
“Territoire à énergie positive pour la croissance verte”, la Ville
compte ainsi faire de l’Échat, autour de la future gare du Grand Paris
Express, une vitrine en matière de transition énergétique. Confor-
mément aux engagements du PCET (Plan Climat Énergie Territorial),
le puits de géothermie vient d’être remis en route après de gros
travaux pour en accroître le rendement et la longévité. Pour tous
les Cristoliens reliés au réseau de chauffage urbain, c’est le gage
d’une consommation énergétique responsable et de factures allé-
gées grâce à une TVA réduite. Dans le même esprit, la plus impor-
tante opération de réhabilitation thermique jamais engagée en
Île-de-France se poursuit sur tout le Mont-Mesly et à Chéret. Les
travaux d’isolation vont faire baisser de moitié les émissions de
gaz à effet de serre des immeubles et le confort des habitants sera
bien meilleur. Saluons enfin le dynamisme de nos partenaires, les
entreprises qui, à l’instar d’Essilor, se dotent de bâtiments à énergie
positive ou encore l’Upec qui, avec le soutien de la Ville, vient de
lancer la construction d’une Maison de l’Environnement. Ce pôle
technologique de pointe abritera une centaine de chercheurs et de
nombreux laboratoires, une ressource précieuse car nous devons
réunir la volonté, l’intelligence et l’innovation pour réussir notre
transition écologique.

Un territoire aU service des habitants
Au 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris verra le jour,
conformément à la loi NOTRe (Nouvelle organisation territo-
riale de la République) d’août 2015. Avec elle, naîtront les
conseils de territoire, chargés de remplacer les communautés
d’agglomération et d’assurer le travail de proximité aux côtés
des communes.
Créteil et Plaine centrale seront intégrées au futur territoire 11,
qui comprendra les villes du centre du département, avec no-
tamment le Haut Val-de-Marne et le Plateau Briard. À Créteil,
nous avons, depuis le début des travaux de la mission de préfi-
guration, défendu l’idée d’un territoire à taille humaine, cohérent,
correspondant à un bassin de vie et à un potentiel économique,
social et culturel. Hors de tout calcul politicien, nous pensons
qu’il s’agit d’une condition indispensable à la poursuite des
missions exercées et des réussites enregistrées depuis des 
années par Plaine centrale, notamment dans les domaines du
développement économique et de l’action culturelle.
C’est là le seul enjeu et notre seul objectif  : faire en sorte que
cette nouvelle organisation profite aux habitants, tout en ga-
rantissant aux personnels qui se consacrent au service public
territorial la pérennité de leurs missions. Quel que soit le péri-
mètre de ce territoire, il devra améliorer la cohésion sociale et
les conditions de vie de tous, par le dynamisme économique,
la politique de la Ville, le développement du tourisme, la pré-
servation de l’environnement ou encore la gestion des équipe-
ments culturels. Ce sont ces principes qui nous guident dans le
processus de création du territoire, et que nous continuerons à
suivre une fois qu’il sera mis en œuvre.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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SEMAINE BLEUE
Créatifs, citoyens et… actifs !
La Semaine Bleue à Créteil a tenu son engagement : “À
tout âge : créatif et citoyen”. Du 12 au 18 octobre dernier,
les retraités cristoliens ont pu profiter d’un large choix
d’animations orchestrées par le service 3e Âge de la Ville.
En intérieur ou en extérieur, participatives ou contempla-
tives, les activités ont permis rencontres, échanges et
lien social, notamment la marche intergénérationnelle en
forêt, en partenariat avec le lycée Gutenberg, ou l’atelier
choral à la résidence Franceschi.    

Samedi 17 octobre, au terme d’une semaine animée, les retraités cristoliens 
ont entamé quelques pas de danse à l’hôtel de ville.
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DÉPART
nicole Coly, une brillante carrière
nicole Coly, directrice générale adjointe aux Affaires générales de la ville
de Créteil et de Plaine centrale, a récemment quitté ses fonctions au terme
d’une brillante carrière. recrutée en 1975 au Centre d’information féminin
du val-de-marne comme informatrice juridique, elle intègre, quelques
mois plus tard, la mairie de Créteil en tant que responsable du Service juri-
dique et contentieux. Année après année, les missions de cette direction
ne cesseront de s’étendre : affaires juridiques, état civil, pièces d’identité,
archives, élections, travaux de l’assemblée municipale, standard, reprogra-
phie, prévention-sécurité. Cristolienne depuis toujours et très attachée à la
vie associative, nicole Coly poursuivra sans aucun doute son engagement
au sein du CIDFF 94 (Centre d’information sur les droits des femmes et des
familles du val-de-marne) et du Comité de Jumelage. Il ne sera pas impos-
sible non plus de la croiser à la maison des Arts ou aux Cinémas du Palais…

Le 10 octobre dernier, l’opération Tapis
Rouge fêtait son 10e anniversaire dans
les rues du Centre ancien. Portée par
des commerçants et artisans de Créteil
Village et la communauté d’aggloméra-
tion de Plaine centrale, l’initiative met à
l’honneur le quartier, via une labellisa-
tion des commerçants et artisans, fon-
dée sur la qualité des services propo-
sés. Accompagné d’animations festives,
Tapis Rouge a conquis son public, au son
joyeux de fanfares.

COMMERCES
10e anniversaire de tapis Rouge
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Féliciter, encourager et accompa-
gner les talents cristoliens de de-
main… Depuis quatre ans, Créteil
Soleil, en partenariat avec les provi-
seurs des lycées de Créteil, apporte
un soutien financier et personnalisé
à de jeunes bacheliers d’origine mo-
deste, en les aidant dans la pour-
suite de leurs études. Avec une aide

financière de 2000 € par an et par
étudiant, ces contrats d’excellence
permettent d’accompagner ces ly-
céens cristoliens talentueux et par-
ticulièrement méritants, durant les
trois premières années de leurs
études supérieures. Cette année,
Romane, Merwan, Rahim et Aissé
en sont les nouveaux promus :

n Romane Dartiguenave, 18 ans, bac
stMG [Sciences et technologies du
management et de la gestion],
mention TB, au lycée Saint-Exupéry.
Parcours choisi : CPGE [classe pré-
paratoire économie et gestion] à
Cachan, doublée d’une licence éco-
nomie et gestion à Paris 13.
n Merwan lara, 18 ans, bac sti
[Sciences et technologies de l’in-
dustrie], mention B, au lycée
Édouard-Branly. Parcours choisi :
Epitech Paris [formation supérieure
en informatique].
n Rahim nourou, 18 ans, bac s, men-
tion TB, au lycée Gutenberg. Parcours
choisi : classe préparatoire économie,
au lycée Marcelin-Berthelot à
Saint-Maur.
n Aissé Magassa, 17 ans, bac Pro
Vente, mention B, au lycée Léon-
Blum. Parcours choisi : BTS NRC
(Négociation et relation client) au
lycée Guillaume-Apollinaire à Thiais.
Les contrats d’excellence Créteil So-
leil comptent aujourd’hui 14 lauréats
auxquels s’ajoutent les trois lauréats
sportifs 2015 : Marine Hazard, Jeff
Dahie et Jugurtha Boumali.

CONTRATS D’EXCELLENCE
Créteil soleil fête sa nouvelle promo 

À l’occasion de la Journée mondiale de la
vue, jeudi 8 octobre, la société essilor,
avec les artistes du collectif maquis’Arts,
a réalisé une anamorphose (déformation
d’image) dans le centre commercial Cré-
teil Soleil. Gratuite et ludique, l’animation
a séduit des amateurs, chacun pouvant
récupérer sa photo le représentant au
bord d’un gigantesque gouffre en trompe
l’œil. rappelons que le géant des verres
ophtalmiques essilor compte quelque
900 chercheurs sur son site cristolien de
recherche et d’innovation et qu’il est à
nouveau, et pour la cinquième année
consécutive, classé parmi les 100 entre-
prises les plus innovantes au monde, par
le magazine américain Forbes.  

ANIMATION
Effet d’optique pour Essilor

Romane, Aissé, Rahim et Merwan vont bénéficier d’une aide financière 
pour les trois premières années de leurs études supérieures.
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marié, père de trois filles qui lui ont
donné cinq petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants, Charles bonett
est né en Algérie en 1931. Il a grandi
dans le quartier emblématique de
bab-el-oued. engagé comme aide-
comptable chez l’armateur Schiaffino,
son honnêteté, sa rigueur et sa discré-
tion lui permettront de gravir tous les
échelons de la profession. Pendant
ses loisirs, il pratique le basket, le judo
et il crée, à Alger, un club omnisport.
Arrivé à Créteil en 1965, Charles bonett
y retrouve de nombreux compagnons
d’exil. C’est ainsi que, fidèle à ses ra-
cines, il fonde, avec norbert ripoll et Félix rodriguez,
la section de L’Algérienne de Créteil. Cette associa-
tion a joué un rôle primordial de soutien et d’intégra-
tion dans une période difficile pour les rapatriés, et a
connu un rayonnement important marqué par des
manifestations mémorables. 
“Il aidait les familles qui venaient de vivre, comme lui,
des événements douloureux et avaient du mal à trou-
ver leur place dans une société et une région incon-
nues, voire hostiles, pour la plupart d’entre elles, a 
relaté Laurent Cathala lors de la cérémonie des 

obsèques, le 14 octobre dernier. Il fallait
tout reconstruire. Alors, pour se soute-
nir mutuellement, pour se souvenir
aussi, l’association organisait la solida-
rité et des moments de convivialité où
l’on partageait la kémia et la soubres-
sade autour de l’anisette Cristal, ou un
méchoui en forêt.”
en 1983, Charles bonett entre au conseil
municipal, pour deux mandats succes-
sifs. “Je pouvais compter sur sa fidélité,
son sérieux, sa rigueur, en particulier au
sein de la commission de sécurité, a
rappelé Laurent Cathala. Sa gentillesse,
sa générosité, son sens de l’amitié et du

partage sont unanimement salués.” en 1989, il remplit
les fonctions bénévoles de trésorier de l’organisation
municipale de tourisme. 
Charles bonett était titulaire de la médaille militaire
et chevalier de l’ordre national du mérite. en 2011, il
avait reçu la médaille d’honneur de la ville de Créteil.
“mon cher Charles, au moment de nous séparer, je
voudrais t’exprimer notre gratitude pour ton dévoue-
ment, ta générosité et pour tout ce temps que tu as
consacré aux habitants de cette ville que tu aimais”, a
conclu Laurent Cathala.

Le 7 octobre dernier, pour la 3e année consécutive, Les Rencontres
de la sécurité se sont tenues au parc de La Brèche. Ce rendez-vous
annuel est l’occasion, pour les petits et les grands, de mieux
connaître ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Présenta-
tion des métiers, mais aussi démonstrations (recherche d’explo-
sifs, désincarcération d’une victime d’un accident de la route…)
étaient au menu de cette journée active et pédagogique.

DisPARitiOn
Charles bonett, un fidèle compagnon

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ
Apprendre à mieux se connaître
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G Mardi 17 à 9h30 
Visite du centre de tri 
de Limeil-Brévannes. 
Inscription jusqu’au 15 novembre
[places limitées] :
devdurable@agglo-ville-creteil.fr.
Renseignements au 01 58 43 37 32.

G Mercredi 18 de 14h à 17h 
Permanence info-énergie 
à l’hôtel de ville sur réservation 
au 01 49 80 20 32.

G Vendredi 20 à 9h30
Visite de l’usine d’incinération 
de Créteil. Inscription jusqu’au 
15 novembre [places limitées] : 
devdurable@agglo-ville-creteil.fr.
Renseignements au 01 58 43 37 32.

G Vendredi 20 à 20h30
Ciné-débat autour du film La Glace
et le Ciel de Luc Jacquet. Le réalisa-
teur de La Marche de l’empereur,
propose aux spectateurs, dans cette

16 n VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2015 N° 356

ÉVÉNEMENT

À l’occasion de la 21e Conférence des Nations unies sur le climat qui s’ouvrira à Paris-Le Bourget à la
fin du mois, la Ville de Créteil et Plaine centrale proposent, du 17 au 26 novembre, tout un programme
d’animations sur la lutte contre le réchauffement climatique. Cet événement est également l’occasion
de revenir sur les nombreuses actions mises en œuvre à Créteil pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre et engager notre territoire vers la transition énergétique.

Parce que nous sommes tous concernés par le réchauffe-
ment climatique, la Ville  a décidé, avec l’aide de nombreux
partenaires, de mobiliser les Cristoliens, du 17 au 21 no-
vembre, en amont de la Cop 21. “C’est un enjeu planétaire
à solidarité obligatoire. […] La Cop 21 doit parler à chacun
d’entre nous et doit avoir des impacts dans le quotidien de

chacun”, souligne Pierre Radanne, spécialiste des questions
énergétiques et climatiques qui sera présent dans notre
ville pour une soirée-débat à la Maison des Arts. Petits 
et grands sont donc invités à tout un programme d’anima-
tions pour s’informer et échanger leurs réflexions sur un
sujet qui est l’affaire de tous.

Àla fin du mois, les représentants de 195
nations et de l’Union européenne se 
réuniront au Bourget pour intensifier la

lutte contre le changement climatique. L’objec-
tif de ce sommet mondial, organisé sous l’égide
de l’Onu, est de trouver un accord sur les me-
sures à mettre en œuvre dans chaque État
pour contenir l’augmentation de la température
à 2 °C d’ici la fin du siècle. L’enjeu est de taille
puisque nombre de climatologues considè-
rent, qu’au-delà de ce seuil, le changement 
climatique et ses catastrophes naturelles (cani-

ENJEUX CLIMATIQUES : TOUT UN PROGRAMME

Mobilisés pour la transition é  

Le vendredi 20 à 20h30
soirée-débat autour du
film La Glace et le Ciel.

Une visite guidée sur le thème de la transition énergétique sera organisée 
samedi 21 novembre dans les quartiers est et sud de Créteil.

16-19_38-39  22/10/15  12:37  Page16
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grande aventure cinématographique
et multimédia, de suivre les pas de
Claude Lorius, glaciologue et
visionnaire du climat. 
Aux Cinémas du Palais. Entrée libre,
dans la limite des places disponibles.

G Samedi 21 [9h30 à 12h]
Parcours pédestre à travers les
quartiers est et sud de Créteil, 
sur le thème de la transition éner-
gétique avec l’Agence de l’Énergie
du Val-de-Marne. Inscription 
jusqu’au 15 (places limitées) : 
devdurable@agglo-ville-creteil.fr.
Renseignements au 01 58 43 37 32.

G Samedi 21 [10h à 18h]
Forum du réemploi et de la répara-
tion. Des animations ludiques, péda-
gogiques et interactives pour toute la
famille seront proposées (atelier de

réparation des vélos et autres objets
de la vie courante, spectacle, exposi-
tion photo…). Objectif : prolonger la
durée de vie des objets et éviter
qu’ils ne finissent aux ordures. 
Salle Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles.
Entrée libre. 
Renseignements au 01 41 94 30 63 ou
aljouet@agglo-plainecentrale94.fr 

G Mercredi 25 et jeudi 26 [10h à 20h]
“Ma planète idéale”, parcours libre
d’ateliers ludiques sur l’énergie, le 
climat, le tri des déchets… À la Maison
des Arts, place Salvador-Allende. 

G Mercredi 25 [20h]
Soirée-débat avec Pierre Radanne,
expert des questions énergétiques
et écologiques qui présentera les
enjeux internationaux de la Cop 21.
À la Maison des Arts.

G Jeudi 26 [19h]
Projection de Six courts et déjà
durables (initiatives exemplaires
filmées par des jeunes val-de-
marnais). 
À la Maison des Arts.

Programme complet sur 
www.ville-creteil.fr

cule, sécheresse, tempête…) deviendraient 
irréversibles et menaceraient nos sociétés,
l’économie, l’agriculture, la pêche… Avec la
loi sur la transition énergétique pour la crois-
sance verte, promulguée le 17 août 2015, la
France s’est engagée à réduire de 40% ses
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030,
par rapport à 1990, et les diviser par quatre
d’ici à 2050. Les collectivités locales, moteurs
de cette transition énergétique, se mobilisent. 

Créteil, territoire à énergie positive
Lauréate de l’appel à projet “Territoires à
énergie positive pour la croissance verte” au
titre du projet du quartier de l’Échat
(construction de logements neufs et de bu-
reaux) autour de la future gare du Grand Paris
Express, la Ville de Créteil bénéficiera d’une
aide financière de l’État de 500 000 €. Dans ce
cadre, elle s’est engagée à réaliser des travaux
d’isolation à l’école Félix-Éboué, au centre

   n énergétique 

Le mercredi 25 [20h]
soirée-débat avec

Pierre Radanne.

===
Créteil l’Échat, un projet lauréat des “Territoires à énergie positive pour la croissance verte”.
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ÉVÉNEMENT

sportif Marie-Thérèse-Eyquem et à mettre en
place une exposition pédagogique afin de
contribuer à la baisse de la consommation
d’énergie et à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Outre l’implantation de la
gare de Créteil-l’Échat du Grand Paris Express
(ligne n° 15) qui facilitera les déplacements en
transports en commun, le projet favorisera
également les modes de déplacements alter-
natifs, tels que Cristolib et la bicyclette en gé-
néral avec des aménagements cyclables et
stationnements vélos. Le quartier constituera
aussi une vitrine en matière de transition
énergétique avec la connexion au réseau de
chauffage urbain, la réhabilitation du bâti
existant, l’utilisation d’énergies renouve-
lables, les prises en compte des probléma-
tiques de bruit, de pollution de l’air et une
gestion rigoureuse de l’eau, des déchets et des
espaces verts. 

Deux plans climat-énergie
D’une manière plus globale, la Ville et Plaine
centrale ont adopté, chacune, un plan climat
énergie territorial (PCET) à la fin de l’année
2014. Objectif principal : réduire les émissions
de gaz à effet de serre et adapter le territoire
aux changements climatiques. Complémen-
taires, les deux PCET se sont construits en pa-
rallèle. Articulé autour de quatre priorités, le
plan de la Ville vise à réduire la part des éner-
gies fossiles dans le chauffage urbain, lutter
contre la précarité énergétique dans l’habitat,
développer la culture d’économie d’énergie,
faire de la commune une collectivité exem-

RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS POUR LUTTER
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Lorsqu’elles sont enfouies ou incinérées, les ordures ménagères génèrent
des gaz à effet de serre. On a donc tout intérêt à bien trier nos détritus et
réduire leur quantité dans le bac grenat. Pratiquer le compostage permet
d’alléger significativement ce bac de 20 à 30% de son contenu. Afin de
promouvoir cette habitude, Plaine centrale a distribué 416 composteurs
individuels aux habitants des zones pavillonnaires, entre 2012 et 2014,
contre une modique participation. La distribution de ces composteurs est
assurée par un maître composteur, lors d’une séance de formation. La
Communauté d’agglomération vient également d’engager une campagne
de promotion du compostage collectif en pied d’immeuble. Pour l’instant,
deux résidences, l’une à Créteil et l’autre à Limeil-Brévannes, sont équipées.
Il est prévu de déployer rapidement le système dans une dizaine d’autres
résidences du territoire communautaire. Enfin, six écoles de Plaine centrale,
dont deux à Créteil (Albert-Camus et Pierre-Mendès-France),
se sont engagées à composter les déchets fermentescibles de leur cantine
scolaire et utiliser le compost dans leur jardin pédagogique.

===

Le 13 octobre dernier, les élèves de Mendès-France ont assisté à l’inauguration 
du composteur installé dans leur école.

La rénovation thermique des immeubles de Créteil Habitat, lancée cette année, 
est l’une des plus importantes opérations de cette nature en Île-de-France.

Depuis 2014, plus de 50% des énergies utilisées pour le
chauffage urbain sont renouvelables.
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plaire. Les partenaires locaux de la Ville sont
également impliqués dans cette démarche.
Ainsi, la Scuc (Société de chauffage urbain de
Créteil), chargée de la gestion du chauffage
urbain, via une délégation de service public, a
réalisé d’importants investissements (maillage
des réseaux, installation d’une pompe à cha-
leur…) pour un mix énergétique et continuera
de favoriser l’apport d’énergies renouvelables
dont la part est supérieure à 50% depuis le
courant de l’année 2014.

Économiser l’énergie
Créteil Habitat, de son côté, poursuit son en-
gagement en faveur de la maîtrise d’énergie à
travers les nouveaux bâtiments basse consom-
mation et les réhabilitations thermiques. Cette
année, le bailleur social a lancé la rénovation
thermique de 58 immeubles au Mont-Mesly et
de trois immeubles rue Chéret. Valophis est
également engagé dans cette démarche sur
son patrimoine et réalise, depuis 2012, d’im-
portantes rénovations de logements dans le
même quartier. Quant à la société Efidis, autre
bailleur social bien implanté à Créteil, elle a
entrepris un important programme de rénova-
tion de son patrimoine dans le quartier des
Bleuets et de la Toison d’Or. Toujours dans le
domaine de la rénovation de logements, la 
Ville est devenue actionnaire de la SEM Éner-
gies POSIT’IF, société d’économie mixte, créée
par la région Île-de-France, dédiée à la rénova-
tion énergétique des copropriétés et des petits
bailleurs sociaux. Enfin, l’Agence de l’Énergie
du Val-de-Marne, partenaire privilégié de la

Ville pour les questions énergétiques, assure
un travail d’information soutenu auprès des
habitants. Elle a, par exemple, animé, en lien
avec les bailleurs et les centres sociaux, “Le
défi famille à énergie positive”. Pendant la sai-
son de chauffe (de décembre à avril), le défi a
mobilisé, sous forme d’un jeu-concours, des
familles du Mont-Mesly et des Bleuets sur les
économies d’énergie et d’eau. Jusqu’à 12%
d’économie ont ainsi pu être obtenus ! Enfin,
toujours à destination de ceux qui souhaitent
agir à leur échelle, l’Agence propose des per-
manences “info-énergie” à l’hôtel de ville.
Gratuites et accessibles aussi bien aux proprié-
taires qu’aux locataires, elles permettent d’ob-
tenir des informations précieuses pour faire
des économies d’énergie, réduire sa facture et,
par la même occasion, agir concrètement pour
le climat. n

Hébergement solidaire chez l’habitant

Début décembre, de nombreuses personnes convergeront sur Paris
pour participer aux mobilisations prévues en parallèle de la Cop 21. 
La Coalition climat 21, qui regroupe plus de 130 mouvements 
(syndicats, ONG environnementalistes et de solidarité internationale,
mouvements sociaux, féministes, groupes de foi ou de jeunesse)  met en
relation, par l’intermédiaire du service d’hébergement localisé Human
Hotel, les militants et les Franciliens qui partagent les mêmes idées.
Si vous souhaitez proposer un hébergement, connectez-vous à  
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/hebergements 

Le puits de géothermie représente une importante ressource 
d’énergies renouvelables pour le chauffage urbain.

Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture est un
moyen de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
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Dans un cadre verdoyant, la
Maison d’accueil spécialisée
(MAS) Paul-Gachet est nichée

avenue du Chemin-de-Mesly, non
loin du métro Créteil-Préfecture.
L’établissement abrite des per-
sonnes adultes souffrant de troubles
psychiques (handicap intellectuel,
moteur ou somatique). Gérée par
l’association L’Œuvre Falret, spécia-
lisée dans l’accompagnement médi-
co-social des personnes handicapées
par la maladie mentale, la résidence
dispose de 40 chambres indivi-

pour la circulation des personnes en
fauteuil roulant ou avec déambula-
teur. Côté architecture, le bâtiment
est constitué de plusieurs niveaux.
Disposé en U, au centre, se trouve
un jardin extérieur, fleuri et arboré,
où des bancs ont été disposés de fa-
çon à le rendre agréable et convivial.
Au rez-de-chaussée, se situent l’ac-
cueil de jour (patients, familles et vi-
siteurs), les espaces de soins et
socio-éducatif, l’ensemble des salles
d’activités, les lieux de vie commune
et les services administratifs.

Harmonie et douceur
dans la Maison
La Maison d’accueil spécialisée Paul-Gachet accueille une soixantaine d’adultes handicapés et propose
des thérapies innovantes dans un environnement particulièrement accueillant et adapté.

HANDICAP

duelles pour un accueil permanent.
Sept chambres supplémentaires
sont dédiées à un accueil temporaire
(pour un à trois mois). Enfin, dix
places de jour permettent d’alléger
la charge qui pèse sur les familles,
via des visites en journée avec parti-
cipation aux activités.
Centré sur la personne, dans le res-
pect de ses besoins, l’établissement
est bien adapté aux 57 personnes
qui y sont accueillies. Les 4700 m2
d’espaces que compte la résidence
ont été soigneusement aménagés
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L’unité pour l’accueil temporaire
(sept chambres individuelles) et
deux unités de vie en accueil perma-
nent (10 chambres avec salle de
douche et toilettes privatives) occu-
pent le premier étage. Au deuxième
étage, outre les espaces communs,
on compte deux autres unités de vie
en accueil permanent, avec 10
chambres individuelles, chacune. 

Un lieu de vie, avant tout 
Pour accompagner les résidents,
une équipe pluridisciplinaire re-
groupe éducateurs, aides-soignants,
aides médico-psychologiques, kiné-
sithérapeutes et même un “maître
de maison” qui coordonne les ac-
tions. Une collaboration permanente
a été instituée entre la MAS et l’AP-
HP : les hôpitaux Henri-Mondor et
Albert-Chenevier permettent ainsi
aux résidents d’accéder à certains
services médicalisés. 
Dans une Maison d’accueil spéciali-
sée, où l’accompagnement se fait
sur le long terme, le temps est un
facteur dont il faut tenir compte.
C’est ainsi que de nombreuses acti-
vités et animations, individuelles ou
collectives, sont proposées aux rési-
dents. Objectif : que la MAS soit un
lieu de vie avant d’être un lieu de
soins. “Il ne s’agit pourtant pas d’un

ensemble d’activités ludiques ayant
pour seul but de divertir et d’occuper les
résidents : les animations constituent
un outil au service d’un projet personna-
lisé, indique la direction de l’établis-
sement. Il faut considérer le résident
comme une personne à part entière avec
ses particularités, son vécu, sa sensibili-
té, son affectivité, ses attentes et ses dé-
sirs. Il faut s’adapter au résident pour
stimuler ses capacités et le développe-
ment de sa vie sociale.” Pour cela, l’éta-
blissement a misé sur un ensemble
de propositions. 

L’espace snoezelen 
À l’extérieur et selon leurs affinités,
les résidents peuvent faire de la ran-
donnée, du vélo, du ping-pong, de
l’équitation ou encore aller en média-
thèque-ludothèque. À l’intérieur, ils
ont le loisir de s’adonner à la balnéo-
thérapie, la musculation, l’informa-
tique, la cuisine, la poterie, les arts
plastiques, la danse orientale, ou en-
core la lecture et l’écriture. Premier
repérage de base avec des rythmes
sociaux, ces animations alternent ré-
gulièrement avec des temps de repos
et les tâches quotidiennes. 
Également à disposition des rési-
dents, un espace “snoezelen”. Lancé
aux Pays-Bas au début des années
1970, le snoezelen est une stimula-

tion multisensorielle contrôlée, une
pratique visant à éveiller la senso-
rialité de la personne stimulée, dans
une ambiance sécurisante. Le terme
résulte de la contraction de deux
mots : renifler-sentir pour “snuffe-
len” et somnoler pour “doezelen”.
Dans une salle multisensorielle –
spécialement aménagée pour se lais-
ser aller à des sensations corporelles,
à ses émotions et à sa créativité – la
personne va ainsi laisser émerger
une relation au monde différente.
“L’occasion de vivre des moments authen-
tiques et privilégiés avec l’accompagnant,
de communiquer autrement, avec ou sans
les mots. Et de se libérer du stress pour di-
minuer les troubles du comportement au
quotidien.” Il est à noter le rôle essentiel
des accompagnants qui demeurent
une des fenêtres ouvertes sur l’espoir
d’un être “autrement”. Le livret d’ac-
cueil conclut par une phrase résumant
bien l’essentiel de la philosophie de la
résidence : “Accueillez-les comme des ci-
toyens à part entière, pour qu’ils puissent
retrouver la place qui est la leur.” n

Maison d’accueil spécialisée du Docteur
Paul-Gachet, 14, avenue du Chemin-de-
Mesly. Plus d’infos au 01 48 84 62 50.

Salle de musique, chambre multisensorielle, espace cuisine… 
Tous les aménagements concourent au bien-être des patients.
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« Même un petit club  
photo comme le nôtre, 

avec un micro budget, a son conseiller 
spécialisé et son numéro unique. » 

MAIF ASSOCIATIONS & COLLECTIVITÉS :

DES CONSEILLERS DÉDIÉS ET UN N° UNIQUE.

Grâce à un réseau de spécialistes qui connaissent  
parfaitement vos besoins, MAIF Associations & Collectivités 
vous apporte des réponses personnalisées.
Appelez le 09 78 97 98 99* (hors Dom) ou rendez-vous sur  
maif-associationsetcollectivites.fr
* Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
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SANTÉ

Le Centre hospitalier intercommunal de Créteil (Chic) continue d’étendre son offre de soins en 
développant de nouvelles techniques. Connaissez-vous l’hypnose thérapeutique ?

Allongé sur un brancard, un
petit garçon s’imagine en
train de nager avec des dau-

phins. Pourtant, la réalité est tout
autre : il est sur le point d’être opéré.
Pour lui comme pour une centaine
de patients par an, le Chic propose
d’accompagner certaines interven-
tions par de l’hypnose thérapeu-
tique. Cette technique, permettant
de faire abstraction de la réalité ex-
térieure, correspond à un état de
conscience modifié, différent du
sommeil ou de l’état de veille. Utili-
sée depuis 2013 dans les blocs opé-
ratoires et au cours de certains
gestes médicaux, associée ou non à
une anesthésie locale, cette ap-
proche présente de nombreux avan-
tages pour les patients.

Diminution de la douleur 
et de l’anxiété
L’hypnose permet, en effet, de dimi-
nuer l’anxiété liée à un geste médi-
cal et d’agir sur la perception de la
douleur. “Le stress augmente la dou-
leur, explique Sophie Le Bourdiec,
infirmière anesthésiste au Chic. Le
fait d’être ailleurs, de penser à autre
chose, détend et fait oublier la douleur.”
Les suites opératoires sont égale-
ment plus légères, car en limitant
l’anesthésie, la récupération du pa-
tient est plus facile. Les profession-
nels hypnopraticiens de l’hôpital
(médecins ou infirmiers anesthésistes
formés à l’hypnose) accompagnent
des coloscopies ou endoscopies, sont

présents auprès d’enfants, lors d’in-
terventions chirurgicales ou de
gestes anxiogènes, et aux côtés des
patients lors d’opérations plus
lourdes pour lesquelles une anesthé-
sie engendrerait des complications.
Afin de préparer plus spécifique-
ment les enfants, le Chic a mis en
place l’Atelier du rêve, un rendez-
vous visant à expliquer et anticiper
les différentes étapes de l’interven-
tion. Le recours à l’hypnose est déci-
dé en concertation avec le patient, le
praticien et le médecin anesthésiste.
“Cette pratique repose sur un lien de
confiance entre l’hypnopraticien et le
patient, poursuit Sylvie Le Bourdiec.

Il n’y a aucune perte de contrôle, c’est le
patient qui fait tout.” Certaines per-
sonnes sont plus expansives que
d’autres, font des mouvements, par-
lent ou chantent. “Cela nécessite une
grande adaptabilité du personnel soi-
gnant, précise Isabelle Duhem, cadre
de santé des blocs opératoires. Il
règne, dans les blocs opératoires, un excel-
lent climat de confiance. Si les patients en
tirent des bénéfices, les soignants aussi.”
Cette pratique étant de plus en plus
prisée, d’autres professionnels de
l’hôpital vont se former l’an prochain
afin de développer leurs interven-
tions, notamment auprès des futures
mamans. n

L’hypnose 
entre à l’hôpital
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PLACE DE LA LÉVRIÈRE 

Afin d’améliorer encore l’environnement de la place de La Lévrière, récemment rénovée, et les perfor-
mances du tri des déchets dans ce quartier, des conteneurs spécifiques viennent d’y être installés. 

Remplacer le ramassage tradi-
tionnel des déchets, par un dis-
positif plus moderne et plus

sain, tel est le défi que Plaine centrale
s’est fixé en implantant des conte-
neurs enterrés pour l’habitat collec-
tif, notamment place de l’Abbaye,
aux Motteaux et à La Habette.
Plus spécifiquement et afin d’assurer
une continuité avec le réaménage-
ment de la place de La Lévrière, des
conteneurs semi-enterrés viennent
d’être installés à ses abords immédiats,
30, avenue du Maréchal-Lyautey. Il
s’agit de quatre conteneurs de 5 m3
chacun, à usage des commerces. Pa-
rallèlement, le local de stockage des
bacs à déchets a été démoli. 

Amélioration du cadre de vie
Ces quatre bornes permettront de 
régler le problème récurrent de la ges-
tion des déchets du centre commer-
cial. Les avantages sont nombreux :
suppression des bacs roulants, volu-
me de stockage plus important, dimi-
nution de la fréquence des collectes
par camion-benne, réduction des nui-
sances olfactives et visuelles liées aux
dépôts sauvages.
Cette opération, destinée à promou-
voir une meilleure gestion des dé-
chets, est complémentaire de la
rénovation de la place de La Lévrière
réalisée au printemps dernier. L’em-
bellissement de la place a, en effet,
nécessité le réaménagement complet
des espaces existants pour en créer
de nouveaux dédiés à la promenade
et à la rencontre afin de dynamiser
l’activité des commerces. Avec ses
terrasses, son nouveau cheminement
planté et paysager vers la station de
métro, sa fontaine centrale monu-
mentale, cette opération a coûté 

850 000 €. La solution technique est
apportée. À charge pour tous les uti-
lisateurs de se l’approprier en tout
civisme et responsabilité. n

Plus d’infos 
Service d’Hygiène de Plaine centrale 
14, rue Le Corbusier à Créteil [Europarc]
Tél.  : 01 41 94 31 35 

Tout propre, tout neuf

L’AFFAIRE DE TOUS
Pour l’hygiène du quartier et la santé de tous,
ces nouveaux conteneurs vont permettre de
lutter efficacement contre la recrudescence
des rongeurs, maintes fois dénoncée par les
habitants et lors des réunions du conseil de
quartier. Pour autant, chacun doit rester
conscient de sa responsabilité face à ce problème et respecter quelques règles simples  :
n Ne pas jeter de détritus à même le sol ou par les fenêtres, des corbeilles sont 

à disposition dans toute la ville.
n Le nourrissage des pigeons et les dépôts de denrées alimentaires, fortuits ou réguliers,

sont interdits.
n Respecter les horaires de sortie des bacs pour la collecte des ordures ménagères, 

les fermer hermétiquement et les nettoyer régulièrement.

Les nouveaux conteneurs complètent la rénovation de la place de La Lévrière.
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C’est le 17 octobre dernier que s’est tenue la première Fête
de l’aiguille, une manifestation orchestrée par le secteur
Centre. Pour l’occasion, la place Henri-dunant et la Maison
du Combattant où se déroulait la manifestation, avaient été
décorées par les “petites mains” de l’opération “tricote ta
ville”. la fête a débuté à 10h et tout au long de la journée,
cinq ateliers “découvertes” étaient proposés au public.
Connaisseurs ou amateurs de tous âges se sont ainsi pen-
chés avec intérêt sur des spécialités comme l’art textile, le
crochet, le patchwork, la broderie ou le tricot. À 17h, un
grand concours de tricot devait départager les concurrents
les plus rapides, avec, à la clé, un panier garni à gagner. dans
le même temps, chacun pouvait découvrir l’exposition des
ouvrages réalisés par les associations et leurs adhérents.
Convivialité, bonne humeur et partage, une première Fête de
l’aiguille très réussie qui a accueilli de nombreux visiteurs. 4

4

4

seCteur Centre
Première Fête de l’aiguille

Buttes-Halage—Bleuets-Bordières-Pinsons

Concert d’automne
le conseil de quartier, en partenariat avec l’orchestre d’harmonie
de la Musique de Créteil, vous invite à son grand concert d’au-
tomne qui aura lieu le samedi 28 novembre à 20h30 en l’église
saint-Pascal-Baylon, 102, rue Chéret. au programme : musique
classique et baroque, jazz et piano jazz. les chorales Philomène
et aCsP clôtureront cette belle soirée.

Montaigut—Palais

Grand repas champêtre
Le 27 septembre dernier, le conseil de quartier
accueillait ses membres et les personnes 
actives sur le quartier pour un grand repas
champêtre. L’occasion de remercier tous ceux
qui œuvrent dans le quartier tout au long de
l’année. L’occasion aussi de marquer la reprise
des actions et donner le coup d’envoi 
des manifestations de la saison à venir. 
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la 13e édition de Place aux talents, qui s’est déroulée le sa-
medi 10 octobre à la MJC Club, a été un grand moment. les
nombreux spectateurs ont pu apprécier les talents des
sept groupes qui participaient à ce tremplin musical. le
jury, composé de passionnés et de professionnels de mu-
sique, a décerné le premier prix à un tout jeune groupe,
Margot la nuit, soit une invitation pour quatre jours dans
un studio d’enregistrement professionnel. le deuxième
prix de la MJC Club et Music City, un bon d’achat de 350 €,
a été remis au groupe the Fafutels, un groupe rock en
pleine progression (et déjà primé en troisième position l’an
dernier). C’est atallah nehme qui a reçu le troisième prix
du conseil de quartier avec un bon d’achat de 100 €.  
Clôture conviviale autour d’un verre de l’amitié où chacun

a pu avoir des échanges avec les musiciens. un grand
merci a été adressé aux bénévoles qui ont assuré le succès
de cette édition.

seCteur nord
Deuxième récolte de miel
les ruches installées par le bailleur efidis sur certains toits des immeubles
du quartier des Bleuets-Bordières ont donné leur deuxième récolte. Pour
l’occasion, une grande journée autour des abeilles a été organisée, le 7 oc-
tobre, avec récolte de miel, création de bougies avec de la cire, etc. après
un goûter bien mérité, chacun est reparti avec son pot de miel des Bleuets.

Croix-des-MèCHes—léVrière-Haye-aux-Moines—BrèCHe-PréFeCture 

Place aux Talents

seCteur nord
Recherche de cuistots

Pour son traditionnel repas de fin d’année au collège Plaisance, le secteur nord 
recherche des cuisiniers bénévoles. Contact  : Kader Noui au 06 64 80 41 46.

44

4

;

cb

Les lauréats de Place aux Talents.
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seCteur sud

atelier couture
l’atelier couture a rouvert ses portes le samedi
10 octobre, 2, allée Pierre-d’olivet. l’équipe
vous attend désormais nombreux pour coudre,
échanger, s’entraider, créer et imaginer, 
le deuxième samedi de chaque mois 
de 10h à 12h30.

seCteur nord

Un grand rendez-vous
Bénéficiant d’un beau temps ensoleillé, la brocante du sec-
teur nord, qui s’est tenue le 4 octobre dernier, a rencontré un
franc succès avec près de 80 exposants et de nombreux chi-
neurs. un vrai moment de fête et de partage où les stands de
restauration et spécialités des associations du quartier riva-
lisaient avec les “portes ouvertes” de la MPt des Bleuets-
Bordières. les ateliers de maquillage, d’arts plastiques ou
encore l’animation Biodanza ont été particulièrement appré-
ciés. À l’extérieur, ce sont M. galli et la fanfare Kosmonot qui
ont assuré l’ambiance. 

seCteur est
Du monde, place du Clos-des-Vergers
le 11 octobre dernier, le secteur est organisait une grande
brocante. de 9h à 18h, une centaine d’exposants s’installait,
sous un beau soleil, sur la place du Clos-des-Vergers. une
structure gonflable avait été prévue pour les enfants qui ont
pu s’amuser durant les animations musicales. les associa-
tions du quartier, elles, ont profité de l’occasion pour présen-
ter leurs activités. les retours ont été extrêmement positifs,
au grand plaisir des organisateurs.

seCteur ouest

Deux sites pour la brocante
C’est sur le mail des Mèches et à la Haye-aux-Moines que le
secteur ouest a tenu, cette année, sa traditionnelle bro-
cante, en partenariat avec la Maison pour tous, le samedi 26
septembre. avec une centaine d’exposants et beaucoup de
visiteurs venus chiner, le succès a été au rendez-vous.

BRoCaNTes4

4

4
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secteur est / stéphane Caristan
recevra les habitants du Mont-Mesly, Habette-
Coteaux-du-Sud et Côte-d’Or-Sarrazins, le jeudi 5 
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
et La Source-Pointe-du-Lac, les jeudi 12 et mercredi 18
novembre de 17h à 19h, le mercredi 25 novembre, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secréta-
riat au 01 49 56 36 18. Les permanences ont lieu au local
du secteur Sud, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.

secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, et Échat-Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

secteur ouest / soraya Cardinal 
reçoit les habitants de la Lévrière-Haye-aux-Moines,
Croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture et Montaigut-
Palais. Merci de laisser vos coordonnées par courriel
de préférence (soraya.cardinal@ville-creteil.fr) ou 
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 06.

–

–

–

–

–
–

–

–

–

Croix-des-MèCHes—léVrière-Haye-
aux-Moines—BrèCHe-PréFeCture 

Autour du cinéma
en partenariat avec la MPt de la Haye-aux-Moines, 
le conseil de quartier programme déjà sa fête de noël.
avec pour thème, “autour du cinéma”, elle aura lieu le
vendredi 18 décembre à partir de 20h15, à l’école élé-
mentaire léo-lagrange. inscription obligatoire (dans la
limite des places disponibles) le samedi 21 novembre, de
15h à 17h, et le mardi 1er décembre, de 17h à 19h à la MPt.

Participation : 5 € (règlement par chèque à l’ordre 
de la MPt), gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
renseignements complémentaires au 06 42 02 90 01.

PeRMaNeNCes 
des Maires 
adJoints 
de seCteur

seCteur nord

La pétanque se porte bien

le 4 octobre dernier, l’association “Créteil laferrière 
Pétanque”, en partenariat avec le conseil de quartier, 
organisait un grand concours de pétanque, impasse
Chéret, sur le terrain récemment refait à neuf par les ser-
vices techniques de la Ville. avec près de 47 triplettes et
141 joueurs, la journée a été bien remplie…

seCteur sud

La liberté  s’expose!
Le secteur sud propose une visite guidée de l’exposition
installée aux archives départementales du Val-de-Marne,
“Liberté j’écris ton nom ! 1944-1945 en Val-de-Marne”, 
le vendredi 20 novembre de 14h à 16h. 
Inscriptions auprès de Marion Hardy au 01 49 56 36 18.

4
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recevra les habitants du Mont-Mesly, Habette-
Coteaux-du-Sud et Côte-d’Or-Sarrazins, le jeudi 5 
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
et La Source-Pointe-du-Lac, les jeudi 12 et mercredi 18
novembre de 17h à 19h, le mercredi 25 novembre, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secréta-
riat au 01 49 56 36 18. Les permanences ont lieu au local
du secteur Sud, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.

secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, et Échat-Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

secteur ouest / soraya Cardinal 
reçoit les habitants de la Lévrière-Haye-aux-Moines,
Croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture et Montaigut-
Palais. Merci de laisser vos coordonnées par courriel
de préférence (soraya.cardinal@ville-creteil.fr) ou 
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 06.

–

–

–

–

–
–

–

–

–

Croix-des-MèCHes—léVrière-Haye-
aux-Moines—BrèCHe-PréFeCture 

Autour du cinéma
en partenariat avec la MPt de la Haye-aux-Moines, 
le conseil de quartier programme déjà sa fête de noël.
avec pour thème, “autour du cinéma”, elle aura lieu le
vendredi 18 décembre à partir de 20h15, à l’école élé-
mentaire léo-lagrange. inscription obligatoire (dans la
limite des places disponibles) le samedi 21 novembre, de
15h à 17h, et le mardi 1er décembre, de 17h à 19h à la MPt.

Participation : 5 € (règlement par chèque à l’ordre 
de la MPt), gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
renseignements complémentaires au 06 42 02 90 01.

PeRMaNeNCes 
des Maires 
adJoints 
de seCteur

seCteur nord

La pétanque se porte bien

le 4 octobre dernier, l’association “Créteil laferrière 
Pétanque”, en partenariat avec le conseil de quartier, 
organisait un grand concours de pétanque, impasse
Chéret, sur le terrain récemment refait à neuf par les ser-
vices techniques de la Ville. avec près de 47 triplettes et
141 joueurs, la journée a été bien remplie…

seCteur sud

La liberté  s’expose!
Le secteur sud propose une visite guidée de l’exposition
installée aux archives départementales du Val-de-Marne,
“Liberté j’écris ton nom ! 1944-1945 en Val-de-Marne”, 
le vendredi 20 novembre de 14h à 16h. 
Inscriptions auprès de Marion Hardy au 01 49 56 36 18.
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SOLIDARITÉ

Succès renouvelé pour la marche Calipsso contre le cancer, parrainée, cette année, par la jeune 
Cristolienne Fanny Harcaut, élue Miss Île-de-France 2015.

Tous unis, patients, familles de
patients, médecins, personnel
médical… contre le cancer.

Plus de 750 personnes ont participé,
samedi 26 septembre, à la 5e édition
de la marche active Calipsso organi-
sée par l’hôpital Henri-Mondor en
partenariat avec la Ville de Créteil.
Ce parcours de 4,2 km autour du
lac, permet, chaque année, aux ma-
lades et aux soignants de se rencon-
trer, de récolter des fonds et de
promouvoir les importants projets
mis en œuvre pour lutter contre le
cancer comme, cette année, le
TEP/IRM. Cet appareil, qui combine
les deux meilleures technologies
d’imagerie médicale, sera installé à
l’hôpital Henri-Mondor en 2016,
pour un coût de 4,5 M€. n

Ensemble contre le cancer

Pourquoi avoir choisi la lutte 
contre le cancer  ?
Plusieurs membres de ma famille 
ont été touchés par cette maladie, 
ils ont d’ailleurs été suivis à l’hôpital
Henri-Mondor. C’est une cause qui me
tient particulièrement à cœur. Lorsque 
j’ai été contactée pour être la marraine 
de cette 5e édition de la marche, 
j’ai immédiatement accepté. 

À quoi vont servir les fonds récoltés  ?
L’hôpital souhaite acquérir un nouveau
système d’IRM, dernière génération. 
Pour la cancérologie, ce sera le premier
appareil de ce type à être installé en France.
Il permettra notamment aux médecins 
de poser un diagnostic plus précis.

Créteil, c’est votre port d’attache… 
Oui, Créteil, c’est ma ville. J’y vis depuis
que je suis née et je m’y sens bien  ! J’habite
dans le quartier de la Toison d’Or et j’ai
suivi mes études à l’école De Maillé. J’ai
aussi pratiqué plusieurs sports à Créteil (la
natation, le volley, l’athlétisme durant cinq
ans à l’US Créteil) et j’ai été membre du
conseil municipal de jeunes quand j’étais
au collège. Aujourd’hui, je suis étudiante 
en économie et gestion à l’Upec. 

Comment conciliez-vous études 
et élection de Miss France  ?
Je vais devoir m’absenter un mois, 
il faudra donc que je passe mes partiels 
en rattrapage. Mais, en fait, tout est 
question d’organisation. C’est un rêve 
de petite fille que je ne voulais pas laisser
passer  ! J’espère d’ailleurs que tout le
monde, surtout à Créteil, sera derrière 
moi pour me soutenir, le soir du vote 
pour l’élection de Miss France*. Notre
région Île-de-France a des particularités
dont il faut être fier. Et à travers l’élection
d’une Miss, c’est toute une région que 
l’on met en valeur  !

* Le 19 décembre à 20h50 sur TF1

À 19 ans, la Cristolienne Fanny Harcaut, récemment élue Miss Île-de-France, s’est
engagée auprès du Fonds Henri-Mondor en parrainant la cinquième édition de la
marche contre le cancer. Rencontre.

UNE BIEN JOLIE MARRAINE 
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néma espagnol, sera présenté au 
cinéma La Lucarne (cf. p. 50). 
“Le projet L’Œil vers... est la découverte
de la société et de la culture d’un pays
ou d’une région du monde, à travers sa
création cinématographique contempo-
raine la plus représentative, explique
Corinne Turpin, responsable du ci-
néma La Lucarne à la MJC du Mont-
Mesly. L’objectif est d’aborder avec les
Cristoliens le thème de la transmission
de la culture espagnole, issue de popula-
tions venues sur le territoire pour des
raisons politiques ou économiques.” 

Du 24 novembre au 8 décembre, le cinéma La Lucarne accueille la manifestation “L’Œil vers… 
l’Espagne” qui décline toute une série de films, mais aussi de rencontres et de débats. Zoom sur la
programmation cristolienne. 

L’ŒIL VERS…

Àl’occasion des 34es Journées
cinématographiques du Val-
de-Marne contre le racisme et

pour l’amitié entre les peuples, les
dix cinémas et centres culturels du
département accueillent L’Œil
vers… l’Espagne. Une manifesta-
tion, qui se déroulera du 24 no-
vembre au 8 décembre, avec une
sélection de films sur ce pays. À
Créteil, l’ensemble de la program-
mation, composée de films d’au-
teurs au renom international qui
ont marqué l’histoire récente du ci-

L’Espagne sur grand écran

1 - Yo, también d’Alvaro
Pastor et Antonio Naharro
2 - Capelito, le champignon
magique de Rodolfo Pastor
3 - Sombras d’Oriol Canals
4 - Femmes au bord 
de la crise de nerfs
de Pedro Almodóvar
5 - La Isla minima
d’Alberto Rodriguez

1
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Pays d’une grande diversité, d’une
riche histoire et d’une énergie sans
cesse renouvelée, l’Espagne produit
un cinéma à son image : très diversi-
fié, ne reculant devant aucune inno-
vation, s’essayant à tous les genres.
Magistral aussi dans sa gravité et sa
générosité, sa drôlerie et sa poésie. 

Des productions magistrales
Parmi les films à ne pas manquer, 
10 000 km. Le réalisateur Carlos
Marques-Marcet y effeuille avec une
grande délicatesse le calendrier
d’une relation à distance et de sa lente
dégradation. Ou encore Femmes au
bord de la crise de nerfs, premier grand
succès de Pedro Almodóvar en
France (plus de 600 000 entrées), lau-
réat par ailleurs de cinq Prix Goya. 
En parallèle à L’Œil vers…, plu-
sieurs rencontres-débats et anima-
tions seront proposées à la MJC du
Mont-Mesly et au centre socioculturel
Madeleine-Rebérioux. Nommée
“Générations Espagne”, cette pro-
grammation aura pour point
d’orgue la journée du 29 novembre
[voir encadré]. Ces deux manifesta-
tions seront, à n’en pas douter,
l’événement incontournable de la
deuxième quinzaine de novembre.n

L’Œil vers… l’Espagne, 
du 24 novembre au 8 décembre au cinéma
La Lucarne [100, rue Juliette-Savar]. 
Plus d’infos  : 01 45 13 17 00 ou 
www.loeilvers.org

GénéRatIonS ESpaGnE
en parallèle à L’Œil vers…, Générations espagne propose de nombreuses
rencontres à la mJC du mont-mesly [100, rue Juliette-Savar] et au CSC
madeleine-rebérioux [27, avenue François-mitterrand].
animations 
n Faites-vous tirer le portrait  : le 18 novembre [14h-17h] à la mJC 

et le 21 novembre [14h-17h] au CSC
n Sortie familiale au Grand Palais pour découvrir l’exposition 

“Picasso mania” [sur réservation]
Expositions 
n “nostalgias, ferias y furia”, huiles et gouaches d’esperanza benito Calvo
n “Portraits d’habitants”, photographies de Sonia blin
Journée du 29 novembre au CSC Madeleine-Rebérioux
De 10h à 15h30  : atelier cuisine, conférence, repas partagé, 
projection du film Les femmes du 6e étage…

Programme non exhaustif. liste détaillée auprès de la mJC (01 45 13 17 00) 
ou du CsC (01 41 94 18 15). site  : www. mjccreteil.com

2
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À LA MÉDIATHÈQUE DE
L’ABBAYE-NELSON MANDELA
[Du 4 au 28 novembre] 

n “L’Envers de la Guerre”, 
exposition sur 1914-1918
Photographies de Georges Duhamel,
écrivain et médecin, membre du
Groupe de l’Abbaye, une commu-
nauté d’artistes installée à Créteil de
1906 à 1908. 60 clichés en noir et
blanc présentant des portraits de
blessés qu’il soigne, de médecins,
d’infirmiers, de visages de civils croi-
sés sur les routes, de salles d’hôpital.
Vernissage avec visite commentée
par Bernard Barré, membre de l’as-
sociation Les Amis de Georges Du-
hamel et de l’Abbaye de Créteil, le
samedi 14 novembre à 17h30.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de
la médiathèque. 

n Exposition d’objets de 1914-1918
Une collection privée qui présente
l’équipement des poilus, l’arme-
ment et l’artisanat des tranchées.  
Visite sur rendez-vous, aux horaires d’ou-
verture de la médiathèque. Renseigne-
ments et réservation au 01 41 94 65 50.

1914/18 Immersion 
dans la Grande Guerre
Il y a cent ans, la Première Guerre mondiale de 1914-1918 faisait perdre 1,4 million d’hommes à la
France. Afin que personne n’oublie, les acteurs culturels de Créteil se mobilisent pour une immersion
dans le quotidien de la “Grande Guerre”. C’est ainsi que, du 4 au 28 novembre, la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela, le conservatoire Marcel-Dadi et les Cinémas du Palais seront les témoins
de cette période tragique à travers des expositions, des rencontres, des films, un spectacle. Une série
d’événements ouverts à tous ainsi qu’au public scolaire.

COMMÉMORATION 

Un poilu, portrait de la collection du musée de La Grande Guerre du pays de Meaux.
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À L’AUDITORIUM DU 
CONSERVATOIRE MARCEL-DADI

n Le Violoncelle poilu
d’Hervé Mestron 
Vendredi 20 novembre, à 14h30 
(scolaires) et 20h (tout public). 
Contact et réservation : 01 56 72 10 10.

AUX CINÉMAS DU PALAIS

n Adama, film d’animation 
de Simon Rouby 
Adama, 12 ans, vit dans un village
isolé d’Afrique de l’Ouest. Une nuit,
son frère aîné disparaît. Bravant l’in-
terdit des anciens, Adama, décide de
partir à sa recherche. Une quête qui
va le mener au-delà des mers, au
Nord, jusqu’aux lignes de front de la
Première Guerre mondiale.
Du 11 au 24 novembre. À partir de 8 ans.
Des séances seront réservées aux sco-
laires. Dates et horaires sur le program-
me habituel des Cinémas du Palais.

n Rencontres-lectures 
- “Bouches à oreilles” : un moment
pour partager vos lectures, visiter les
expositions, visionner des films au-
tour de la Première Guerre mondiale
et écouter des extraits choisis de ro-
mans lus par les bibliothécaires. 
Samedi 7 novembre à 16h. 
- Carte blanche à Bruno Doucey :
rencontre avec Jean Rouaud autour
de son roman Les Champs d’honneur,
prix Goncourt 1990, suivie d’une
vente-dédicace d’ouvrages sur la
Première Guerre mondiale.
Samedi 14 novembre à 16h.

n Le Violoncelle poilu,
spectacle de théâtre et de musique
Les conservatoires s’invitent à la
médiathèque avec Le Violoncelle poilu
d’Hervé Mestron, proposé par les
artistes et enseignants des conserva-
toires de Plaine centrale. Un spec-
tacle inspiré par l’histoire du grand
musicien Maurice Maréchal, qui
confectionna au front un violoncelle
à partir de caisses de munitions,
instrument qu’il nomma “Le Poilu”.
Mercredi 18 novembre à 15h. 

n Jukebox 
Un choix de textes de théâtre en lien
avec la guerre de 1914-1918, en libre
écoute dans différents recoins de la
médiathèque.
Accès libre aux horaires d’ouverture de
la médiathèque. 

n Ateliers pour les scolaires 
Contact et réservations 
Tél. : 01 41 94 65 50. Programmation sur
www.mediatheques-plainecentrale94.fr et
www.ville-creteil.fr/creteil-et-la-guerre-14-18

1

Dessin de Mathurin Méheut.[1]

Le Violoncelle poilu d’Hervé Mestron. [2]

Aux Cinémas du Palais, Adama de Simon Rouby.[3]

“L’Envers de la Guerre”, exposition photographique
de Georges Duhamel.[4]

3

4
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ATELIERS PÉRISCOLAIRES

Avec les nouveaux rythmes scolaires mis en place l’an dernier, des activités inédites ont fait leur entrée
dans les établissements scolaires. Organisées sous forme de cycle d’un trimestre, elles permettent de
découvrir de nouvelles pratiques sportives ou culturelles. Focus sur l’atelier “L’étoffe des héros”, qui
propose d’initier les enfants à l’“héroic fantasy”, un genre littéraire en vogue auprès des enfants et
des adolescents.

d’un phénix, les élèves étouffent des
rires et ont quelques difficultés à
contenir leur excitation. Parenthèse
enchantée, cet atelier toutefois, pré-
cise Jussy, “n’est jamais une invitation
pour aller vivre dans un hypothétique
autre monde […]. Bien au contraire, les
histoires d’elfes et de dragons nous invi-
tent à découvrir et à être attentifs à la
magie de notre quotidien.” n

La salle de classe est vide. Jussy
Taylor Kiyindou, vêtu d’une
veste en tweed ajustée et d’un

élégant pantalon slim, est seul. Il dé-
pose sur une table son ordinateur
portable et un livre illustré qui lui
serviront à présenter un nouveau hé-
ros aux enfants. La sonnerie retentit.
Les pas des élèves résonnent dans le
couloir. La porte s’ouvre, ils s’en-
gouffrent dans la classe, pleins d’en-
thousiasme. Sans que Jussy ait
besoin de le leur préciser, les enfants
s’assoient en cercle, à la manière des
chevaliers de la Table ronde. L’atelier
débute : une musique douce diffuse
une atmosphère onirique tandis que
Jussy donne des consignes : “Vous ou-
bliez les voix de vos camarades, vous vous
sentez léger…” Petit à petit, les enfants
s’immergent dans un monde imagi-
naire peuplé de créatures fantas-
tiques. Coupés de l’agitation, des
bruits extérieurs, les élèves sont prêts
à présenter les dessins qu’ils ont réa-
lisés entre les deux séances afin de
donner corps aux créatures étudiées
lors de la précédente session. 

Sublimer le quotidien
Les enfants ont rivalisé de créativité
pour dessiner Smaug le Dragon et
Bilbo le Hobbit. “J’ai dessiné le dragon
qui crache du feu et le Hobbit, je l’ai fait
tout petit”, explique Sarah. “Et moi,
ajoute Iliane, j’ai dessiné le Hobbit
avec sa bague, quand il marche sur un
sol recouvert de pièces d’or.” Très en
verve, ils pourraient poursuivre

leur exposé longtemps si Jussy ne
reprenait la main pour une présen-
tation du Phénix, à partir d’images
et d’extraits de film. La tête sur les
bras ou le menton en appui sur les
mains, les enfants sont tout ouïe. Ils
savent qu’ils auront à restituer ce
qu’ils ont vu sous une forme théâ-
trale. À la fin de la séance, se glis-
sant dans la peau d’un dragon ou

Libère ta créativité

Inscriptions aux ateliers périscolaires
Destinés aux enfants, de la grande section de maternelle au CM2, les ateliers ont lieu
une fois par semaine, de 16h à 17h30. Ils sont organisés par cycle trimestriel. Les jours
et thèmes proposés sont affichés dans chaque établissement et les inscriptions, 
obligatoires, ont lieu dans les écoles auprès des référents. Les inscriptions aux ateliers
du deuxième trimestre ont lieu du 2 au 10 novembre.

À chaque séance, les enfants sont invités à décrire 
puis interpréter les images de héros que Jussy leur présente.
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couloir. La porte s’ouvre, ils s’en-
gouffrent dans la classe, pleins d’en-
thousiasme. Sans que Jussy ait
besoin de le leur préciser, les enfants
s’assoient en cercle, à la manière des
chevaliers de la Table ronde. L’atelier
débute : une musique douce diffuse
une atmosphère onirique tandis que
Jussy donne des consignes : “Vous ou-
bliez les voix de vos camarades, vous vous
sentez léger…” Petit à petit, les enfants
s’immergent dans un monde imagi-
naire peuplé de créatures fantas-
tiques. Coupés de l’agitation, des
bruits extérieurs, les élèves sont prêts
à présenter les dessins qu’ils ont réa-
lisés entre les deux séances afin de
donner corps aux créatures étudiées
lors de la précédente session. 

Sublimer le quotidien
Les enfants ont rivalisé de créativité
pour dessiner Smaug le Dragon et
Bilbo le Hobbit. “J’ai dessiné le dragon
qui crache du feu et le Hobbit, je l’ai fait
tout petit”, explique Sarah. “Et moi,
ajoute Iliane, j’ai dessiné le Hobbit
avec sa bague, quand il marche sur un
sol recouvert de pièces d’or.” Très en
verve, ils pourraient poursuivre

leur exposé longtemps si Jussy ne
reprenait la main pour une présen-
tation du Phénix, à partir d’images
et d’extraits de film. La tête sur les
bras ou le menton en appui sur les
mains, les enfants sont tout ouïe. Ils
savent qu’ils auront à restituer ce
qu’ils ont vu sous une forme théâ-
trale. À la fin de la séance, se glis-
sant dans la peau d’un dragon ou

Libère ta créativité

Inscriptions aux ateliers périscolaires
Destinés aux enfants, de la grande section de maternelle au CM2, les ateliers ont lieu
une fois par semaine, de 16h à 17h30. Ils sont organisés par cycle trimestriel. Les jours
et thèmes proposés sont affichés dans chaque établissement et les inscriptions, 
obligatoires, ont lieu dans les écoles auprès des référents. Les inscriptions aux ateliers
du deuxième trimestre ont lieu du 2 au 10 novembre.

À chaque séance, les enfants sont invités à décrire 
puis interpréter les images de héros que Jussy leur présente.
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MÉDIATHÈQUES 

Ce mois-ci, les médiathèques de Créteil organisent une Troc Party, sorte de bourse d’échange gratuite
d’objets culturels entre particuliers. Le samedi 21 novembre, venez échanger un livre ou une chanson
contre un disque ou un poème. On a tous quelque chose à partager  !

Un manga contre la dernière
saison de votre série préfé-
rée ? Un DVD de Star Wars

contre un livre de cuisine ? Plutôt
que d’acheter ou de jeter, pourquoi
ne pas échanger ? Partant de cette
idée, les bibliothécaires ont imaginé
une Troc Party, où chacun viendrait
échanger un objet contre un autre.
Le principe du troc culturel est
simple : petits et grands apportent
livres, bandes dessinées, disques,
films, jeux vidéo qu’ils échangent
entre eux. Le troc se fait sans inter-
médiaire et, comme son nom l’in-
dique, sans échange d’argent. “Cette
Troc Party est une première sur Créteil,
explique Frédérique Giacomini, res-
ponsable de l’action culturelle dans
les médiathèques de Créteil. Pour
qu’elle soit accessible au plus grand
nombre, nous étendons cet échange aux
biens culturels immatériels. Nous
connaissons tous une chanson, un poème,
une tirade, un morceau de musique à fre-
donner, jouer ou déclamer que nous pou-
vons partager avec d’autres.”

Rencontre et échange
L’idée n’est donc pas de se débar-
rasser de vieux livres poussiéreux et
abîmés mais de partager un objet ou
un talent avec d’autres, favorisant
ainsi la rencontre et l’échange. Les
enfants pourront troquer leurs des-
sins réalisés à partir de poèmes au
sein de la Médiathèque des enfants.
Les bibliothécaires vous réservent
plein d’autres surprises comme une
Bibliobox mystère à remporter sur
votre tablette, Smartphone ou clé

USB, un Bistrot des poètes avec jeux
de rimes et d’acrostiches, et même
un juke-box… Et pour conclure cette
journée, à 17h, le groupe Jetsam
donnera un concert de son dernier
album, un rock teinté de blues et de
folk. À l’heure où l’on parle d’éco-
nomie circulaire, ce projet favorisant

l’accès à la culture pour tous, gratuit
et solidaire, en est un exemple
concret. n

Renseignements
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
01 41 94 65 50

Troc en fête

TROC PARTY, MODE D’EMPLOI
1/ Déposer jusqu’à trois objets à la médiathèque de l’Abbaye du 3 au 18 novembre [les 

vêtements, bijoux et jouets ne sont pas admis]. Vous n’avez pas d’objets à échanger  ? 
Participez en offrant une chanson, un poème, un morceau de musique…

2/ Le samedi 21 novembre, rendez-vous à la médiathèque entre 14h et 17h pour échanger
votre objet (que vous aurez récupéré) ou un talent culturel avec quelqu’un d’autre  !
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FESTIVAL KALYPSO

Répertoire #1 [Kader Attou, Anthony Egéa, Bouba Landrille Tchouda, Mourad Merzouki et Marion Motin] 

Du 17 au 21 novembre, le festival de danse Kalypso fait escale à Créteil. Portée par Mourad Merzouki,
cette 3e édition célèbre les 30 ans du hip-hop français, mais également des Centres chorégraphiques
nationaux. Forte et mature, la culture hip-hop ne demande qu’à être partagée.

Carrefour des rythmes
urbains

“P artout la création et le lien
social sont menacés. S’unir
pour continuer à imaginer,

rêver et créer ensemble, et sans bar-
rières, professionnels, amateurs et habi-
tants de nos villes, est essentiel”. Voilà
ce que Mourad Merzouki, directeur
du Centre chorégraphique national
(CCN) de Créteil et du Val-de-Marne,
dessine comme trame de fond pour
la 3e édition du festival Kalypso.
Une manifestation qu’il porte avec
la Compagnie Käfig, mais égale-

ment une dizaine de partenaires, des
Hauts-de-Seine au Val-de-Marne, de
la Seine-Saint-Denis au cœur de Paris.
Kalypso 2015, c’est 225 artistes,
émergents et confirmés, et 70 repré-
sentations, sur plusieurs scènes,
sous plusieurs formes, mais surtout
destinées à tous. L’occasion aussi de
fêter les 30 ans des CCN et de l’arri-
vée de la danse hip-hop en France.
“Hip-hop, cirque, arts numériques, désir
renouvelé de danser avec tous…”, suivez
le programme !

Lieux/Tarifs/réservaTions
Maison des Arts, 
place Salvador-Allende
n Petite salle [19h30]  : 8 €
n Piscine [20h40]  : entrée libre
n Grande salle [21h]  : 

10 €/12 €/20 €
n Petite salle + grande salle  : 16 €
n H.i.P.H.o.P, 30 ans après… : 10 €

réservations  : 01 45 13 19 19, en 
ligne sur www.maccreteil.com ou
sur place du mardi au vendredi 
de 10h à 19h, samedi de 12h à 19h
(et les soirs de représentations)

Studio du CCN, rue Charpy
www.ccncreteil.com/kalypso
renseignements et réservations  : 
lou.germain@ccncreteil.com
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codes liés à la seule identité chorégraphique et fait saisir
pleinement la conscience et le souffle premier de ces 
cultures urbaines. 
Petite salle. 1 heure. 
* Le “Toyi Toyi” est une danse associée à des chants engagés,
interprétée par les foules sud-africaines lors des manifestations
pendant l’Apartheid. 

Jeudi 19 novembre à 19h30
n D’ici-bas [Cie Lève un peu les bras/Paul Canestraro et 
Clément Le Disquay]
Cette 3e création de la Cie mêle danse au sol, danse aé-
rienne et acrobatie. D’ici-bas propose un huis clos où la
seule issue se trouve au-dessus de la tête des danseurs.
Comment remonter à l’étage supérieur ? Une seule solu-
tion : réussir à s’associer.
Petite salle. 30 minutes.

n Le Moulin du Diable [Cie Massala/Fouad Boussouf]
Fouad Boussouf interroge le rapport du corps à l’ère
moderne. Être pris par le temps, n’est-ce pas être dépos-
sédé d’une partie de soi ? Le mouvement se fait réflexe
et répétition, et soumis à une urgence permanente. “Le
moulin du Diable” qui signifie “l’horloge” (expression
kabyle), désigne le fait de courir après le temps. 
Pourquoi pas expérimenter un hypothétique arrêt ou le
considérer différemment ? 
Après D’ici-bas. 25 minutes. ===

Toyi Toyi [Cie Hors Série/Hamid Ben Mahi]

mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 novembre à 21h
n Répertoire #1 [Kader Attou, Anthony Egéa, Bouba Landrille
Tchouda, Mourad Merzouki et Marion Motin]
Cinq chorégraphes s’associent pour transmettre à 30
danseurs des extraits de leurs pièces qui ont, chacune à
leur façon, bousculé le paysage hip-hop français. 
Répertoire #1 fusionne les styles. 
Grande salle. 1 heure.

mardi 17 novembre à 19h30 
n Rouge [Cie S’poart/Mickaël Le Mer]
Entouré de sept danseurs, spécialistes du b-boying, 
Mickaël Le Mer s’intéresse au rouge qui pour lui “est omni-
potent, de par les états de corps, la chorégraphie et l’émotion”.
Paradoxalement, si cette couleur est “visuellement éclip-
sée”, car absente des éléments scénographiques, des cos-
tumes et des jeux de lumières, “le rouge est véritablement
l’état global du spectacle”. 
Petite salle. 1 heure.

mercredi 18 novembre à 19h30 
n Toyi Toyi [Cie Hors Série/Hamid Ben Mahi]
Entre danses et témoignages, Toyi Toyi* est une pièce
chorégraphique pour quatre danseurs qui livre des par-
cours de vie. En confrontant anecdotes de vie et danses
issues de la rue et de la mine comme le hip-hop, le pant-
sula ou le gumboot, Hamid Ben Mahi s’affranchit des
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FESTIVAL KALYPSO

vendredi 20 novembre à 19h30
n Dans l’arène 
[CieYZ/Bouside Aït Atmane et Yanka Pédron]
Un format chorégraphique qui chemine entre réalité et
fiction et qui s’adresse aussi bien aux danseurs qu’aux
non-initiés. Un duo avec lequel on entre en plein cœur
des battles, des salles d’entraînements et des défis. 
Petite salle. 25 minutes.

n À flux tendu [Collectif 4e Souffle/Hakim Hachouche, Muriel
Henry, Patrick Pirès et Jérémie Prod’homme]
Flux de la parole, flux du mouvement du corps quand il
danse, flux du sang, des notes, du rythme, du silence,
des idées… De tous ces flux qui font que nous sommes
en vie est né un spectacle-puzzle jubilatoire qui mêle
danse hip-hop et théâtre. 
Après Dans l’arène. 30 minutes.

samedi 21 novembre à 19h30
n Iskio
[Cie Black Sheep/Johanna Faye et Mustapha Saïd Lehlouh]
Le dialogue des corps… Que se passe-t-il quand le langa-
ge se heurte au silence ? Que l’urgence et l’immédiateté
de la parole ne sont plus ? Les corps conversent-il ? Iskio,
pièce imprégnée de b-boying, est aussi inspirée par une
recherche chorégraphique originale et personnelle.
Petite salle. 30 minutes.

n De(s)génération 
[Cie Amala Dianor]
Six générations de danseurs hip-hop se rencontrent, se
défient et mettent à l’épreuve la mémoire du mouvement
et les évolutions qui le traversent dans un rythme joyeux
célébrant la culture hip-hop.
Après Iskio. Petite salle. 20 minutes.

===

De(s)génération [Cie Amala Dianor]
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AUTOUR DES SPECTACLES

vendredi 13 novembre à 19h30
n Projection de Shake the Dust
Le documentaire Shake the Dust plonge les specta-
teurs dans le quotidien de b-boys vivant dans les bi-
donvilles d’Ouganda, du Yémen, du Cambodge et
de Colombie. Un véritable hommage à la culture et
l’esprit hip-hop. 
studio du CCn. entrée libre. 
réservation  : lou.germain@ccncreteil.com 

Du mardi 17 au vendredi 20 novembre
n Dîners en compagnie
Ils ont lieu après les spectacles proposés en première
partie de soirée et permettent aux spectateurs de
partager un moment convivial avec les artistes. 
Au restaurant de la mac. réservations indispensables  
auprès du CCn  : 01 71 33 03 39  

mercredi 18 et jeudi 19 novembre
n Marathon de la danse
Une manière ludique et originale d’amener la danse
dans les écoles et les établissements socioculturels.
Les artistes du festival viennent à la rencontre des
enfants faire découvrir leur travail, transmettre des
mouvements et répondre à toutes leurs questions. 
informations  : laure Kujawa au 01 56 71 13 27

samedi 21 novembre
n Ateliers et master-class
- 11h30-13h : ateliers de danse hip-hop pour les 8-12 ans
avec le collectif 4e Souffle
- 14h-16h : master-class de danse hip-hop avec un
danseur du spectacle Répertoire #1
studio du CCn. Tarif par atelier  : 5 €* et 10 €
* Pour les danseurs du conservatoire Marcel-Dadi ou de la
MJC Club de Créteil.

samedi 21 novembre de 20h30 à 3h
n Soirée H.I.P.H.O.P., 30 ans après…
Afin de célébrer les 30 ans des Centres chorégra-
phiques nationaux (CCN) et l’arrivée de la culture
hip-hop en France, le festival Kalypso organise une
soirée anniversaire. Vidéos, éléments d’archives,
Dj’s, échanges de danse, soul train, vous pourrez
danser toute la nuit. Un moment inédit de brassage
générationnel.  
Tarif  : 10 €. www. maccreteil.com

Pendant tout le festival
n Exposition
Découvrez ou redécouvrez les origines du mouvement
hip-hop avec “Hip-Hop, du Bronx aux rues arabes”, en
coopération avec l’Institut du monde arabe.
maison des Arts. entrée libre.

PETITES FORMES CHORÉGRAPHIQUES
ET SHOWS 
[À 20h40. À la Maison des Arts - Piscine] Entrée libre

n Womanoïde [Cie Bandidas]. mardi 17 novembre. 5 minutes.
n Collectif 9-1pact. mercredi 18 novembre. 5 minutes. [1]
n Hype N Spicy [Ange Koué]. Jeudi 19 novembre. 10 minutes. [2]
n Teen-Eight. Restitution d’ateliers amateurs. 

vendredi 20 novembre. 8 minutes. 
n Show du groupe lauréat du Battle Kalypso#3. 

samedi 21 novembre. 5 minutes. 

Iskio [Cie Black Sheep/Johanna Faye et Mustapha Saïd Lehlouh]
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OMniSpORT
Créteil honore ses champions

Vendredi 16 octobre, Laurent Cathala, député-maire de Créteil, Camille Lecomte, président de
l’US Créteil, et la Municipalité ont honoré 27 champions(nes) individuels(les) et récompensé
des équipes, dans huit disciplines.

Athlétisme : Cindy Billaud, championne de France élite du 100 m haies, Dimitri Bascou,
3e des championnats de France élites, 3e des championnats d’Europe en salle et 5e des
championnats du Monde (110 m haies).
Badminton : Brice Leverdez, champion de France individuel.
Cyclisme : Grégory Baugé, champion d’Europe de vitesse individuelle, champion du Monde
de vitesse individuelle et de vitesse par équipes, Michaël d’Almeida, champion du Monde
de vitesse par équipes.
Gymnastique rythmique : Nadine Achek, Anaëlle Bismuth, Alicia Delfour, Laura Seys, Lola
Modena et Philippine de Lagausie, championnes de France par équipes, division fédérale.
Handball : Lucas Ferrandier et Étienne Mocquais, champions du Monde jeunes, Youenn
Cardinal, champion du Monde juniors, Yoann Gibelin, médaillé d’or au Festival olympique
de la jeunesse européenne, l’équipe des moins de 18 ans, championne de France, l’équipe
du collège Guyard, championne de France UNSS.
Savate-boxe française : Maurine Atef, championne du Monde de savate-boxe française,
Samira Bounhar, championne du Monde de kick-boxing, Chloé Nandi, championne de
France de savate-boxe française et de kick-boxing.
Squash : Camille Serme, Coline Aumard, Julia Lecoq, Énora Villard, Élisa Romba et Laura
Gamblin, championnes de France et championnes d’Europe par équipes, Camille Serme,
championne de France et d’Europe, victorieuse du British Open, Lucas Serme, 3e des
championnats de France élites et champion d’Europe par équipes, Auguste Dussourd,
champion de France des moins de 19 ans.
Triathlon : Marine Hazard, championne de France longue distance.

MERCREDI 11
Handball
Palais des sports
16h : 9e journée de LNH,
USC/Ivry-sur-Seine

SAMEDI 14
Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : 8e journée de Division
Honneur, USC/Vision Nova
(Arcueil)

LES 14 ET 15
Tir à l’arc
Gymnase du Jeu-de-Paume
À partir de 9h : concours (2 x
18 m) de l’USC, sélectif pour
les championnats de France.
Inscriptions par mail :
concours-salle.creteil@
outlook.fr

MERCREDI 18
Handball
Palais des sports
20h : 10e journée de LNH,
USC/Cesson-Rennes

VENDREDI 20
Football
Stade Duvauchelle
20h : 15e journée de Ligue 2,
USCL/AS Nancy Lorraine

SAMEDI 21
Badminton
Gymnase Paillou
16h : 4e journée de Nationale
1 (Interclub), USC/Arras

DIMANCHE 22
Multisport
Gymnase Paillou
13h-18h : 14e challenge 
“Valide et handicapé, 
sportif tout simplement”

MARDI 1ER DÉCEMBRE
Football
Stade Duvauchelle
20h : 17e journée de Ligue 2,
USCL/Paris FC

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
Handball
Palais des sports
20h : 12e journée du cham-
pionnat de France de Pro D1,
USC/Montpellier

Rendez-vous 
de novembre

Savate-boxe française/ En route pour les Mondiaux
Chloé Nandi (- 48 kg), championne de France, rencontrera en finale du 
championnat du Monde l’Italienne Elisa Picollo, le 14 novembre à Vandœuvre-
lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Quant à Maurine Atef et Samira Bounhar, 
elles participeront au tournoi des championnats du Monde de kick-boxing, 
du 10 au 15 novembre à Pise en Italie.
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OMniSpORT
Créteil honore ses champions

Vendredi 16 octobre, Laurent Cathala, député-maire de Créteil, Camille Lecomte, président de
l’US Créteil, et la Municipalité ont honoré 27 champions(nes) individuels(les) et récompensé
des équipes, dans huit disciplines.

Athlétisme : Cindy Billaud, championne de France élite du 100 m haies, Dimitri Bascou,
3e des championnats de France élites, 3e des championnats d’Europe en salle et 5e des
championnats du Monde (110 m haies).
Badminton : Brice Leverdez, champion de France individuel.
Cyclisme : Grégory Baugé, champion d’Europe de vitesse individuelle, champion du Monde
de vitesse individuelle et de vitesse par équipes, Michaël d’Almeida, champion du Monde
de vitesse par équipes.
Gymnastique rythmique : Nadine Achek, Anaëlle Bismuth, Alicia Delfour, Laura Seys, Lola
Modena et Philippine de Lagausie, championnes de France par équipes, division fédérale.
Handball : Lucas Ferrandier et Étienne Mocquais, champions du Monde jeunes, Youenn
Cardinal, champion du Monde juniors, Yoann Gibelin, médaillé d’or au Festival olympique
de la jeunesse européenne, l’équipe des moins de 18 ans, championne de France, l’équipe
du collège Guyard, championne de France UNSS.
Savate-boxe française : Maurine Atef, championne du Monde de savate-boxe française,
Samira Bounhar, championne du Monde de kick-boxing, Chloé Nandi, championne de
France de savate-boxe française et de kick-boxing.
Squash : Camille Serme, Coline Aumard, Julia Lecoq, Énora Villard, Élisa Romba et Laura
Gamblin, championnes de France et championnes d’Europe par équipes, Camille Serme,
championne de France et d’Europe, victorieuse du British Open, Lucas Serme, 3e des
championnats de France élites et champion d’Europe par équipes, Auguste Dussourd,
champion de France des moins de 19 ans.
Triathlon : Marine Hazard, championne de France longue distance.

MERCREDI 11
Handball
Palais des sports
16h : 9e journée de LNH,
USC/Ivry-sur-Seine

SAMEDI 14
Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : 8e journée de Division
Honneur, USC/Vision Nova
(Arcueil)

LES 14 ET 15
Tir à l’arc
Gymnase du Jeu-de-Paume
À partir de 9h : concours (2 x
18 m) de l’USC, sélectif pour
les championnats de France.
Inscriptions par mail :
concours-salle.creteil@
outlook.fr

MERCREDI 18
Handball
Palais des sports
20h : 10e journée de LNH,
USC/Cesson-Rennes

VENDREDI 20
Football
Stade Duvauchelle
20h : 15e journée de Ligue 2,
USCL/AS Nancy Lorraine

SAMEDI 21
Badminton
Gymnase Paillou
16h : 4e journée de Nationale
1 (Interclub), USC/Arras

DIMANCHE 22
Multisport
Gymnase Paillou
13h-18h : 14e challenge 
“Valide et handicapé, 
sportif tout simplement”

MARDI 1ER DÉCEMBRE
Football
Stade Duvauchelle
20h : 17e journée de Ligue 2,
USCL/Paris FC

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
Handball
Palais des sports
20h : 12e journée du cham-
pionnat de France de Pro D1,
USC/Montpellier

Rendez-vous 
de novembre

Savate-boxe française/ En route pour les Mondiaux
Chloé Nandi (- 48 kg), championne de France, rencontrera en finale du 
championnat du Monde l’Italienne Elisa Picollo, le 14 novembre à Vandœuvre-
lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Quant à Maurine Atef et Samira Bounhar, 
elles participeront au tournoi des championnats du Monde de kick-boxing, 
du 10 au 15 novembre à Pise en Italie.
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HanDBall
Créteil, terre de hand
La 3e journée de championnat de France a été l’occasion de
confirmer la stature nationale, voire internationale, de la Ville
de Créteil dans le monde du handball. C’est, en effet, le par-
quet cristolien qui a été retenu par la Fédération française de
handball pour annoncer l’ouverture officielle de la billetterie du
25e Mondial, qui se déroulera en France du 11 au 29 janvier 2017.
Ayant à cœur de montrer tout leur talent à la suite de ce choix, les
handballeurs cristoliens ont remporté une belle victoire face à
Aix (31-29). Poursuivant sur leur lancée, les Béliers se sont im-
posés face au champion de France 2014, Dunkerque, chez lui
(25-23), le 30 septembre, avant de concéder un nul (30-30), le
7 octobre, à Nîmes. Dans le derby francilien, le 14 octobre, Créteil
a remporté sa 3e victoire en championnat face à Tremblay (30-
24). Après six journées disputées, les Cristoliens comptent 8
points et s’installent dans le haut du tableau, en 5e position. En
novembre, l’USC Handball ne ménagera pas ses efforts et 

devra affronter le PSG à deux reprises, le 1er en quart de finale de
la Coupe de la ligue et le 25 pour la 11e journée de D1.

CyCliSME SUR piSTE
D’almeida, 
champion 
de France

Aux championnats de France, du 1er

au 4 octobre à Bordeaux, Michaël
D’Almeida est devenu champion de
France du kilomètre. Il prend égale-
ment la 3e place dans les épreuves de
vitesse et du keirin. Le jeune Benjamin
Edelin, 22 ans, termine 2e en keirin et
3e du kilomètre. Dans l’épreuve du
500 m, Olivia Montauban et Sandie
Clair terminent, respectivement, 2e

et 3e. En vitesse, Olivia monte sur la
seconde marche du podium tandis
que Sandie finit 4e. Enfin, Olivia dé-
croche le bronze en keirin.

UlTiMaTE/FRiSBEE
Des résultats européens !

Le Sun, club d’ultimate frisbee de Créteil, est allé défendre son titre 2014 de cham-
pion d’Europe des clubs en mixte, les 3 et 4 octobre à Wroclaw, en Pologne. Si l’ob-
jectif n’a pas été atteint, les Cristoliens terminent 7es. Un résultat honorable, qui
permet à l’équipe d’être une nouvelle fois présente sur l’échiquier international. Sur
le plan local, le Sun propose aux adultes débutants de s’essayer à l’ultimate frisbee,
le mercredi de 20h30 à 22h30, au gymnase des Guiblets, et pour les jeunes de 8 à
16 ans, le samedi de 10h à 12h au stade de La Habette. Pour tous renseignements,
contactez Anthony Affilé au 06 81 71 26 84 ou sunfrisbee@gmail.com
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Football

Départ 
en fanfare
Pour sa première ap-
parition officielle de
la saison, la nouvelle
section féminine de
l’USCL s’est s’impo-
sée sur la pelouse du
CO Vincennes (3-1).
C’est Marina Bianchini

qui ouvre le compteur buts, suivie d’Aurélie Demptos et d’Alexandra Maritirizy.
Bravo les filles !

Victor Alonso, l’ailier droit international, a marqué 5 buts contre
Tremblay, le 14 octobre dernier.
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FOOTBall aMÉRiCain
Des ogres à Créteil !

La région parisienne compte un club de plus où il est possible de pratiquer le foot américain.
Baptisé Les Ogres et présidé par Arnold Engourou, le club cristolien participera au
championnat probatoire d’Île-de-France. Les entraînements ont lieu les mardi et jeudi
de 19h30 à 21h30, au Parc interdépartemental des sports et le samedi de 16h à 18h au
gymnase Casalis.

DUaTHlOn
plus de 400 
participant(e)s 
Avec 420 participant(e)s, la 12e édition
du Duathlon Jeunes et la 8e Duathlo-
nienne de Créteil, le 4 octobre à l’île de
loisirs, ont connu une nouvelle fois un
franc succès. Dans la Duathlonienne,
course réservée aux femmes, la victoire
est revenue à la cadette Juliette Mahé
(Issy Triathlon). Dans la course juniors/ca-
dets, c’est le junior Florian Dupré (US Palai-
seau) qui s’est imposé.
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Échecs
Au Grand Prix du Val-
de-Marne, le 10 octobre
au gymnase Savignat, 
les pensionnaires du club
cristolien Thomas du
Bourgneuf, Fabien Parent,
dans l’Open B, et Pierre-
Élie Pichot, dans l’Open C,
montent respectivement
sur la 1re et la 2e marche
du podium.

Gym rythmique
Les 10 et 11 octobre, au
championnat départe-
mental en individuel 
à Sucy-en-Brie, les Cristo-
liennes ont décroché 
5 médailles d’or, 5 en 
argent et 7 en bronze. 

Rugby
Le 4 octobre, en première
série (poule 1), en battant
Aulnay-sous-Bois (26-23),
les seniors du Rugby
Club Créteil-Choisy ont
remporté leur troisième
victoire consécutive. En
novembre, les 15 et 29, 
le RCC recevra Crépy-en-
Valois et Chambly.

Squash
Battue en demi-finale, 
mi-octobre à l’US Open, 
Camille Serme, 4e mon-
diale, a fait montre de ré-
gularité en atteignant une
nouvelle fois le dernier
carré d’un grand tournoi.

Triathlon
Au triathlon Iron Breizh, 
le 20 septembre à Guidel,
Gaël Baudouin boucle les
1,9 km de natation, 90 km
à vélo et 21 km de course
à pied en 4h57 et se classe
81e sur 302.

En BREF

ESCRiME
Des cadets affûtés ! 
Treize clubs val-de-marnais ont répondu
présent au Challenge de la Ville de Créteil,
le 11 octobre dernier au gymnase Nelson-
Paillou. Cette compétition de rentrée per-
met aux fleurettistes d’affûter leurs lames
en vue des championnats de Ligue et de la
région Île-de-France. L’USC décroche
deux médailles avec les cadets Nicolas
Margulies et Silvestre Pichard qui mon-
tent sur les 1re et 3e marches du podium.
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le 11 octobre dernier au gymnase Nelson-
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MULTISPORT
Soleil, sports et convivialité !
Le 27 septembre dernier, sur l’île
de loisirs et sous un “été indien”,
short et tee-shirt étaient de sor-
tie pour l’incontournable Tout
Créteil en Sport. Petits ou grands,
tous ont trouvé une ou plusieurs
activités où libérer leur énergie.
Rendez-vous est donc pris pour
l’année prochaine et les 10 ans de
cette manifestation, désormais
inscrite dans l’agenda cristolien. 

FOOTBALL
Derby en vue
9es au classement, les Béliers soufflent le chaud et le
froid (5 victoires, un nul et 5 défaites). En effet, si le 25
septembre, l’US Créteil-Lusitanos s’est imposée 2-1 sur
Le Havre au stade Duvauchelle, le 2 octobre, les Cristo-
liens se sont inclinés à Laval (3-2) et le 16 octobre, les
hommes de Thierry Froger, ont concédé leur troisième
revers à domicile (0-2 face à Brest). L’entraîneur cristo-
lien ayant qualifié cette défaite “d’accidentelle”, on peut
espérer voir les Béliers retrouver rapidement le chemin
de la victoire. En novembre, Créteil se rendra à Clermont
le 6, à Auxerre le 27, et recevra Nancy le 20. Le 1er dé-
cembre, Duvauchelle vibrera pour un derby qui oppo-
sera l’USCL au Paris FC. De belles rencontres, pour
sortir de cette mauvaise passe !

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME  Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village©
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Yuichiro Moriyama, jeune artiste peintre d’origine japonaise vivant
en France depuis dix ans, travaille ses tableaux en s’inspirant d’une
scène qui l’a ému. Après avoir photographié cette image, il la recons-
titue et la transforme en la peignant sur la toile avec un jeu de reflets,
de miroirs ou de fenêtres qui crée un univers parallèle. Cette impres-
sion est renforcée par une perspective mettant l’arrière-plan au même
niveau que le premier plan, des matières qui inspirent légèreté, trans-
parence et fragilité. À sa façon, Yuichiro Moriyama essaie d’embellir
le monde : “J’aimerais que mon art reste simple et qu’on le trouve élégant.
Il n’est ni conceptuel, ni décoratif, ni même minimal, il est quelque chose de
naturel. À mes yeux, c’est le naturel qui est le plus élégant, et cette élégance
n’est pas dénuée d’intelligence.”
Du 14 novembre au 12 décembre à la Galerie d’Art.

Autour de l’exposition
,Samedi 14 novembre à 18h30 : vernissage
,Mardi 17 novembre à 12h15 : rendez-vous “Hors d’œuvre” 

[visite commentée]
,Samedi 5 décembre à 16h : conférence
,Visites commentées pour groupes scolaires ou adultes 

sur rendez-vous au 01 58 43 38 59

Peinture/Élégante simplicité

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

Peinture/Lauréats !
La Maison des Arts expose jusqu’au 12 décembre
une sélection d’œuvres des artistes lauréats de
“Novembre à Vitry”, prix international de peinture

créé en 1969.
Organisé par 
la galerie
municipale 
Jean-Collet, 
il récompense 
de jeunes
plasticiens de
moins de 40 ans.
La collection
compte
aujourd’hui près
de 90 pièces.

Découvrir la création contemporaine

44 n VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2015 N° 356

Claude Buraglio, Elle fume pour dix, 
lithographie marouflée sur toile,
150 x 135 cm.
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BANDE DESSINÉE
Le Vieil homme et la mer
thierry murat [libre adaptation du roman d’Ernest Hemingway]

çFuturopolis
Santiago fut longtemps un pê-
cheur renommé de Cuba. Aujour-
d’hui, la mer qui fut son alliée le
laisse revenir bredouille. Pour re-
trouver sa dignité et la confiance
d’un enfant, il décide d’aller pê-
cher seul et d’affronter en plein
océan l’espadon géant. Le dessin
épuré de Thierry Murat magnifie la
poésie et la force du roman d’Ernest
Hemingway.

ROMAN
mā
hubert haddad
çZulma

“La marche à pied mène au
paradis.” Ainsi débute ce
nouveau roman d’Hubert
Haddad, qui retrouve le Japon
et sa poésie millénaire, dans
la lignée de son Peintre
d’éventail. Shōichi n’a aimé
qu’une femme : la belle et
érudite Saori, qui a consacré
sa vie à Santōka, le dernier
grand haïkiste japonais. Ce
sont leurs destins que nous
suivons dans ce livre d’une
incroyable beauté et d’une
immense sensibilité.

JEUNESSE
horrible henri [tome 7 ]
Le cadeau empoisonné
Francesca simon [auteure],
tony Ross [illustrateur]

çGallimard,
collection Folio Cadet
Quatre petites histoires
courtes qui entraînent Hor-
rible Henri vers de nouvelles
bêtises. Il est malpoli, men-
teur, méchant, terrible… et
doté d’une imagination dé-
bordante pour rendre impos-
sible la vie de sa famille ! Un
régal d’humour et de gags,
plaisir garanti ! 

HIP-HOP/NU SOUL/SLAM
the miner’s Canary/Akua naru
Pour son second album, l’Américaine produit un hip-hop lancinant
aux accents soul rêveurs, une véritable douceur musicale et un
moment unique. elle délivre des lyrics affûtés et conscients à travers
un flow persuasif aux intonations poétiques (spoken word). Une
voix posée, diablement sensuelle, des collaborations artistiques
(Cody ChesnuTT, Ben l’oncle Soul…), un paysage sonore navi-
guant entre jazz, néo-soul et rap, au final, un travail comparable à
celui d’erykah Badu ou de Lauryn Hill.

A Glorious mess
ulrich Grossenbacher

çAV Prod

Le cinéaste jette un regard 
compréhensif et tendre sur 
quatre collectionneurs compulsifs :
ils accumulent des milliers d’objets
inutiles, insalubres ou dangereux,
rendant parfois leur domicile 
inhabitable. Méthodiquement,
ils remplissent l’espace, submergés
par la peur du vide, rendant impossible
toute relation familiale ou sociale.
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POP-ROCK
Jaakko Eino Kalevi/Jaakko Eino Kalevi
Ex-chauffeur de tramway à Helsinki, le diaphane et dégingandé musicien
finlandais s’est installé à Berlin pour y enregistrer ce premier album de pop
synthétique, sensuel et vaporeux. Dans une ambiance désinvolte, une in-
souciance qui évoque le “soft rock” mâtiné de disco des années 1970,
Jaakko Eino Kalevi compose des vignettes élégantes : sur des arrange-
ments de cocktail rétro-futuriste, avec saxophone rutilant, basse veloutée,
volutes de synthé ésotérique et chœurs de sylphides, il chante des mélo-
dies laconiques d’une voix de chérubin triste. Séduction garantie.

FILMMUSIQUES

çOdile Jacob
Comment faire pour que son enfant devienne
optimiste et le reste tout au long de la vie ?
Nourrir sa curiosité, dédramatiser ses erreurs,
l’aider à préciser sa pensée, lui inculquer le
sens de l’effort, favoriser ses relations : tels
sont les chemins à prendre, selon Alain Bra-
connier, psychologue, qui nous livre ici le fruit
de 30 ans de consultations avec des enfants.

La sélection des bibliothécaires
méDiAthèquEs

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

LIVRES

DOCUMENTAIRE
L’Enfant optimiste
Alain Braconnier
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EXPRESSIONS 

LIBRES

Alors secrétaire national à l’outre-
mer du Parti socialiste, je fus l’insti-
gateur de la proposition, consensuelle 
à gauche, de suppression du mot 
“race” de la Constitution, que reprit
François Hollande lors de sa cam-
pagne présidentielle. Je me souviens
de la réaction de Nicolas Sarkozy, mi-
nistre de l’intérieur, protestant que
ce mot figurait dans le dictionnaire.
Piètre argument car le mot “dieu”
aussi. Laïcité oblige, il disparut néan-
moins de notre texte constitutionnel
à l’avènement de la iiie république.
or, appliqué à l’espèce humaine, le
mot “race” - qui signifiait lignage - a
vu son sens perverti au 19e siècle.
exactement depuis qu’un écrivaillon
au sang bleu a postulé que l’espèce
humaine se divisait en trois races à
jamais inégales  :  les blancs,  les
jaunes, les noirs. Avec cette théorie
qu’il était des races supérieures et
d’autres inférieures et que, sauf à 
altérer la pureté des premières, tout
métissage devait être proscrit, le 
racisme biologique était né. Je doute
que Nadine morano ait lu Essai sur
l’inégalité des races humaines d’Arthur
de Gobineau, paru en 1853. Péché
véniel car l’essentiel de son apport à
la pensée humaine est tout entier
contenu dans les bulles de Tintin au
Congo. Pour notre déveine, l’illuminé
était français. Pour le malheur du
monde, sa théorie fit florès. d’abord
pour justifier le forfait colonial. Ainsi
Jules Ferry à la tribune de la Chambre
des députés, en 1885 : “Il y a pour les
races supérieures […] le devoir de civi-
liser les races inférieures.” d’où cette
réponse cinglante de Clémenceau :
“Races inférieures ! Races supérieures !
C’est bientôt dit. Pour ma part, j’en ra-
bats singulièrement depuis que j’ai vu
des savants al lemands démontrer
scientifiquement […] que le Français
est d’une race inférieure à l’Allemand.”
Survint Hitler qui voyait en Gobineau

son seul maître à penser. quitte à
parfaire la liste des races inférieures
pour qu’on assassinât des millions
d’innocents au seul motif  qu’i ls
étaient nés,  juifs bien sûr  ;  et
quelques autres aussi. La science a,
depuis longtemps, démontré que les
prétendues différences “raciales” de
Gobineau ne constituaient que 
0,01 % des 25 000 gènes d’un être
humain. Les gènes n’ont pas de race
et se référer à ce concept d’un autre
âge relève de la biologie de comp-
toir. morano s’abrite derrière une ci-
tation prêtée à de Gaulle. Citation
apocryphe donc, mais que la dame
n’a pas exhumée par hasard. trem-
blez Français pour votre identité, les
migrants sont à vos frontières, et la
France ne sera bientôt plus la France,
submergée par des hordes de non-
blancs et de non-chrétiens. Sur ce
dernier point, je comprends la stu-
peur de l’archevêque de Paris pour
qui “dans le monde, il y a plus d’Afri-
cains, d’Asiatiques et d’Arabes […] qui
se font trouer la peau par fidélité au
Christ que de personnes dites de race
blanche”. rétorquant à morano que
“la sottise n’avait pas de couleur”, le
CriF ne s’y est pas davantage trom-
pé se souvenant que la législation
de vichy persécutait les Français
”de race juive”. Qui dit races dit ra-
cisme et le chef de l’État a eu cent
fois raison de souligner que “La
Républ ique ne  connaît  pas  de
races, ni de couleurs de peau […]”.
Et, à bon entendeur, la ville de Créteil
et sa municipalité non plus d’ailleurs !
morano aurait, paraît-il, annoncé
être candidate à la primaire de la
droite. Plaisante nouvelle ! Non que je
prétende participer au scrutin. mais,
enfin, comme j’ai quelques amis de
ce côté-là, je pourrais, à cette occa-
sion, leur rappeler l’ironique conseil
de Clémenceau : votez pour (la) plus
bête !  

Ce que Ce mot veut dire …

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe Socialiste
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se font trouer la peau par fidélité au
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“la sottise n’avait pas de couleur”, le
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”de race juive”. Qui dit races dit ra-
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morano aurait, paraît-il, annoncé
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enfin, comme j’ai quelques amis de
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Ce que Ce mot veut dire …

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe Socialiste
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La france aura le redoutable honneur
d’accueillir les nations signataires de la
convention ratifiée au sommet de la terre
à rio (1992) lors de la 21e conférence des
parties sur les changements climatiques.
L’objectif est de maintenir le réchauffe-
ment sous 2°c, seuil au-delà duquel les
conséquences pourraient être catastro-
phiques pour la planète.
La multiplication et l’intensification des
phénomènes climatiques, dont on sait
qu’ils sont dus à l’activité humaine, témoi-
gnent de l’urgence d’une réponse mon-
diale. c’est la 1re fois que l’accord à trouver
devra avoir un caractère contraignant,
sous peine d’inutilité comme presque
tous les précédents.
ce combat pour que l’avenir de l’humanité
ne sombre pas dans le chaos (prédiction
d’experts) passe aussi par un effort finan-
cier à la hauteur des enjeux. respectant
l’inégalité de développement des pays
participants ne pouvant par leurs seuls

moyens faire face aux exigences de cette
lutte, un des projets de la cop 21 prévoit
la mobilisation de 100 milliards de dollars
par an et pays dits développés.
Les pays les plus pollueurs doivent s’en-
gager lors de cette conférence ; c’est le
cas particulièrement de la chine et des
états-unis, sans pour autant exonérer
l’ensemble des pays. en effet, c’est aussi
la question du productivisme effrayant,
consommateur de plus en plus d’énergie,
qui est en grande partie responsable du
dérèglement climatique. Les respon-
sables politiques au niveau mondial doi-
vent enfin prendre leurs responsabilités.
réduire les émissions de gaz à effet de
serre, facteur essentiel du réchauffement
climatique, implique de renoncer progres-
sivement mais rapidement aux énergies
fossiles (pétrole, gaz...) au profit de celles
renouvelables (solaire, éolien, biomasse).
La ville de créteil est en ce sens exemplaire
avec 50% d’énergies renouvelables. 

L’enjeu de l’amélioration et du développe-
ment des transports en commun est de 
nature environnementale, bien évidem-
ment, mais il est également de l’ordre de la
justice sociale pour que chaque citoyen
soit enfin libre de se déplacer partout sans
que ses besoins ne soient réprimés par des
contraintes budgétaires. 
À ce sujet, le banquier, ministre de l’écono-
mie, m. macron, qui ne doit pas souvent
prendre le car, a encore tout faux! À l’aube
de la cop 21, le développement des cars
privés est une aberration environnementale
et dangereuse pour la sécurité routière.
cette réforme est inégalitaire car seuls les
trajets dits “rentables” seront développés
entrainant une aggravation de la désertifi-
cation de certains territoires. 
nous soutenons le développement du
transport ferroviaire et fluvial, la réouver-
ture et la création de lignes sncf, aussi
bien pour le transport de personnes que
celui de marchandises.
en Île-de-france, les élus communistes-
front de Gauche, ont obtenu plusieurs

victoires pour la démocratisation des
transports en commun. tout d’abord
avec la mise en place d’une zone unique
pour les abonnés du “pass navigo”, et
depuis peu le renouvellement des rames
de la l igne 8 par de nouvel les plus
agréables, fonctionnelles et adaptées à
notre époque. 
rappelons que nous étions les seuls à 
porter ces revendications dès 2005. Le
travail de rassemblement, de concertation
et d’action avec les citoyens a payé.
Les prochaines étapes seront la gratuité
pour les moins de 18 ans ainsi qu’un “pass
senior” à 35 € pour tous les retraités, le
métro du Grand paris et son accessibilité
comme le fait le département avec ses
2000 arrêts de bus.
notre objectif est de favoriser le dévelop-
pement des transports publics de proximi-
té et leur gratuité car nul citoyen ne doit
être limité dans ses mouvements pour des 
raisons économiques et/ou physiques !
elus.communistes@ville-creteil.fr
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

un sacré défi 

Les transports, un enjeu environnementaL et de justice sociaLe

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

Séverine Perreau
Groupe Société civile

Mehedi Henry
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens
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Peut-oN eNCore PArLer ??

Cette question est plus que jamais
d’actualité ces dernières semaines. il
semble qu’une justice (ou pratique)
de la pensée unique règne désormais
sur notre pays.
Le pouvoir politique en place soutenu
par des médias complaisants fait
passer des idées qu’il est inaccep-
table de contester sous peine d’être
voué aux gémonies et brûlé encore
plus sûrement que sur un bûcher. 
voici quelques exemples : émettre
des doutes et s’interroger sur la réali-
té des conclusions d’expert sur les
problèmes du climat, à la veille d’une
grande messe organisée à grands
frais, ont valu à un journaliste de
France 2 d’être suspendu.
À un autre niveau, à Créteil, au der-
nier conseil municipal, un maire ad-
joint très proche du maire, considéré
il y a peu encore comme l’étoile mon-
tante de Créteil et successeur putatif
du maire, s’est vu retirer, sous des
prétextes bien peu convaincants, ses
délégations.
Lors de ce même conseil, au nom de
la bien-pensance générale, le maire a
fustigé mes propos concernant les
migrants qui arrivent massivement
en europe. Je souhaitais que les 
politiques gèrent avec discernement
ce problème. Aujourd’hui, ce sont
ces mêmes etats si généreux qui
réclament aux pays limitrophes de la
Syrie, la turquie en particulier, de
contrôler ces flux en gardant dans les
camps les 2 millions de réfugiés.
N’avais-je pas raison en fin de compte ?
dans le même conseil, et c’est le plus
inattendu et décevant, ce fut le mé-
pris avec lequel le maire a relevé mes
propos concernant les bateaux abi-
més cet été à l’Île de loisirs, parlant
de ”batailles navales” sans importance ;
après tout ce ne sont que ”des ba-
teaux payés par la collectivité”. 

Les problèmes de quads et de motos
sous les fenêtres des Cristoliens :
"beaucoup de bruit pour rien".
Pas tant de désagréments que cela
pour les riverains!!!
Par contre, et c’est curieux pas de 
réponse concernant les 2 voitures 
incendiées.
dans ces conditions, à quoi bon parler
de vidéo protection ou d’une police
municipale, si au sommet de la muni-
cipalité, on préfère parler de faits mi-
neurs et d’en excuser les auteurs.
mais alors, il ne faut pas s’étonner
des conséquences.
depuis, d’autres évènements ont fait
parler de notre ville et pas dans les
meilleurs termes :
n matériels urbains, candélabres cas-
sés, poubelles brûlées
n découverte d’un homme tué dans
un local commun dans le quartier 
du Palais avec un commentaire d’un
habitant pour dénoncer l’insécurité
de ce quar tier dans lequel après 
17h, des trafics de toutes sortes se
produisent.
n Galerie commerciale du Palais : tirs
de paintball sur les vitres du cinéma
et à l’intérieur du centre.
n Coups de feu devant le café du
Centre Commercial Kennedy, sans
oublier les dealers qui, jour après
jour, se livrent à leur activité favorite,
sous les yeux des commerçants et
des passants.
n un enfant de 14 ans blessé à l’arme
blanche devant la FNAC du centre
commercial régional suite à une ba-
garre entre bandes.
n Points de prostitution aux abords de
Castorama.
Face à tous ces faits, les Cristoliens
seraient en droit de voir le premier
magistrat de la ville réagir.
mais il n’en est rien. qu'attendez-
vous m. Cathala ?
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Agir pour vous

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

Thierry Hebbrecht
Président du Groupe
Les Républicains 
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Peut-oN eNCore PArLer ??
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un monde où la France refuse de com-
mercer avec la russie, plongeant nos
producteurs dans la détresse, mais où
elle s’acoquine avec l'Arabie Saoudite,
pays qui interdit aux femmes de conduire
un véhicule, qui bafoue les libertés, dé-
capite à foison et…, siège au conseil des
droits de l'Homme de l'oNu ! un monde
où l'on peut dire que l'Afrique est un
continent de race noire mais où il est 
défendu de parler de race blanche s’agis-
sant de la France et de l’europe… un
monde où les pays sont contraints de
subir une véritable submersion migra-
toire, mais où il est mal de rappeler que
les diplomaties françaises et occiden-
tales en sont responsables. 
en France, une chose fait consensus : la
trahison de la gauche au pouvoir et son
incompétence à redresser notre pays.
Cette même gauche, qui dirige à la fois
notre région, le département, l'Agglo-
mération et la ville de Créteil, met toute
son énergie au service des clandestins. 

L'école désaffectée de la Brèche, l'ex-
gendarmerie Avenue de la république et
peut-être 7 ou 8 appartements seront
mis à leur disposition. 
Ceci n’est qu'un début. il faudra y ajou-
ter les prestations sociales, le coût des
scolarisations etc. 
et les Cristoliens en attente de logement
depuis des lustres ? eh bien ils atten-
dront ! 
Lors du débat d'orientation budgétaire,
j'ai eu l'occasion de dénoncer le clienté-
lisme et les gaspillages sous les huées
gratifiantes de cette gauche qui se pré-
tend garante des valeurs républicaines
mais qui les bafoue à tour de bras ! Ces
choix politiques tous plus néfastes les
uns que les autres ont un coût, sachez-
le. La majorité de gauche emprunte par
milllions. À la charge de qui ? Je vous
laisse deviner ! 

Retrouvez-nous sur
creteilbleumarine.com

NouS vivoNS dANS uN moNde PArtiCuLier... 

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. bleuets-bordières
Place des bouleaux
Tél.  : 01 49 80 89 89

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

ADRESSES UTILES

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

UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Raphaël Quinart 
Groupe Front national
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CINÉMAS
Programme du mois de novembre

11 > 17
o L’étudiante et Monsieur
Henri d’Ivan Calbérac
o Orage de Fabrice Camoin
o Sicario de Denis
Villeneuve [vo]
o Phantom Boy d’Alain
Gagnol et Jean-Loup
Felicioli [à partir de 7 ans]

18 > 24
o Belles familles 
de Jean-Paul Rappeneau
o Mon Roi de Maïwenn 
o Elser, un héros ordinaire
d’Oliver Hirschbiegel [vo]
o Courts métrages 
proposés par les ateliers
Images de ma ville 
o La Folle ingénue 
d’Ernst Lubitsch [vo]
o Sametka, la chenille qui
danse de Zdenek Miler 
[à partir de 2 ans]

25 nov > 8 déc
L’ŒiL vers… L’espagne
[voir p. 30-31]
o 10 000 km de Carlos
Marques-Marcet [vo]
o Amador de Fernando
Léon de Aranoa [vo]
o Ander 
de Roberto Caston [vo]
o C’est ici que je vis
de Marc Recha [vo]
o D’amour et de dettes de

Francisco Avizanda [vo]
o Femmes au bord de la crise
de nerfs de Pedro
Almodóvar [vo]
o La Belle Jeunesse
de Jaime Rosales [vo]
o La Isla minima
d’Alberto Rodriguez [vo]
o Les Chemins de la mémoire
de José Luis Penafuerte [vo]
o Mataharis 
d’Iciar Bollain [vo]
o Pain noir d’Agusti
Villaronga [vo]
o Sombras 
d’Oriol Canals [vo]
o Yo, también
d’Alvaro Pastor et Antonio
Naharro [vo]
o Nocturna, la nuit magique
de Victor Maldonado 
et Adrian Garcia 
[à partir de 6 ans]
o Capelito, le champignon
magique de Rodolfo Pastor
[à partir de 2 ans]

Événements 
o Samedi 7 à 18h
Le cinéma en bouche : 
Vierge sous serment de Laura
Bispuri, suivi d’un apéritif
o Jeudi 19 à 20h
Au cœur du film : La Folle
ingénue, séance animée 
par Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com
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11 > 17
o Adama de Simon Rouby
[à partir de 8 ans]
o Chronic 
de Michel Franco [vo]
o L’Image manquante 
de Rithy Panh [vo]
o Une histoire de fou 
de Robert Guédiguian
o Le Fils de Saul 
de László Nemes [vo]
o Belles familles 
de Jean-Paul Rappeneau
o Mamma Roma 
de Pier Paolo Pasolini [vo]

18 > 24
o Adama de Simon Rouby
[à partir de 8 ans]
o L’Hermine
de Christian Vincent
o La Dernière Leçon 
de Pascale Pouzadoux
o El Club
de Pablo Larrain [vo]
o Une histoire de fou
de Robert Guédiguian
o Le Fils de Saul
de László Nemes [vo]

25 nov > 1er déc
o Neige et les arbres magiques
[courts métrages à partir de
6 ans]
o L’Hermine 
de Christian Vincent

o La Dernière Leçon
de Pascale Pouzadoux
o El Club
de Pablo Larrain [vo]
o Une histoire de fou
de Robert Guédiguian
o Le Fils de Saul 
de László Nemes [vo]
o 21 nuits avec Pattie
d’Arnaud et Jean-Marie
Larrieu
o La Traviata 
de Verdi [opéra]

Événements
o Jeudi 12 à 20h 
Ciné-rencontre : Mamma 
Roma, soirée animée par 
Raphaëlle Pireyre, 
critique de cinéma. 
o Jeudi 19 à 20h 
Ciné-rencontre : La Dernière
Leçon en partenariat avec
l’ADMD (Association 
pour le droit de mourir 
dans la dignité)
o Dimanche 15 
de 10h30 à 12h45
Voir et faire, une leçon 
pratique de cinéma. 
Réservation obligatoire : 
aucoeurdufilm@free.fr
o Dimanche 29 à 16h30
Opéra : La Traviata
de Verdi (cf. “L’opéra 
aux Cinémas” p. 4)

Une histoire de fou de Robert Guédiguian

D’amour et de dettes de Francisco Avizanda
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

13, boulevard Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés
contactez-nous au
09 83 46 06 48
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