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Conférences 

Pour une ouverture au monde
et à la culture, suivez les confé-
rences  données  l e  j eud i  à
14h30 par l’Université Inter-
Âges. Au programme de dé-
cembre : “Histoire de la guitare”,
le 5 au conservatoire Marcel-
Dadi ; “La compétitivité de l’in-
dustrie française : faux débats
et réal i tés”,  le 12 à la sal le
Georges-Duhamel ; “Bruegel,
père et f i ls”,  le 19 à la sal le
Georges-Duhamel. Entrée 5 €,
gratuit  pour les adhérents.
Tous renseignements au 
01 45 13 24 45. Site Internet :
http://uia.94.free.fr

Conte à Zanzibar 

Sur l’île de Zanzibar, le Sultan
ne comprend plus ce qui lui ar-
rive. Un oiseau espiègle et un
chat monstrueux lui font perdre
la tête, sans parler de sa famille !
Venez écouter François Vincent
(et sa guitare) qui vous contera
Le Dattier du sultan de Zanzi-
bar ,  samedi 21 décembre à
15h à Biblimesly. Public fami-
lial à partir de 7 ans. 
Entrée libre sur réservation au
01 43 39 45 18.

exposition

“Multiface” est le nom de l’exposition que
présente l’artiste Djibril Bokar-Thiré, d’ori-

gine franco-malienne, à l’espace culturel nelly-
Rotman de l’hôpital Henri-Mondor (hall d’entrée). 
Diverses techniques (huile, acrylique, pastel, aqua-
relle, collage) sont mises au service d’œuvres aux
thèmes très variés, liés à la nature, l’espace, l’art ani-
malier, le fantastique, les paysages, le portrait, sans
oublier des scènes et portraits d’afrique. À découvrir
du 3 au 19 décembre, de 12h30 à 16h45. Contact : 
01 49 81 42 26.

Ça fait désordre…

Mardi ça fait désordre : “On ne sait plus très bien
sur quel pied danser !” ou un magazine vivant,

une émission en direct, mais sans micro ni caméra, qui
aborde l’actualité, avec des débats et des discussions
philosophiques, sociologiques, politiques… ponctués
par des interventions dansées, contées ou lues !
Les quatre mots d’ordre seront : “adieu les idées
toutes faites”, “On ré-enchante le monde ?”, “On a un
corps ?”, “alors Dansons !” À vivre intensément
le mardi 10 décembre à 19h45 au CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15). entrée libre (sans réservations) pour
adultes et tout public à partir de 10 ans.

Mind Mapping 
Le Mind Mapping ou
“carte mentale” est
un outil ludique 
particulièrement
adapté aux enfants
et à leur mode de
pensée en arbores-
cence, qui leur 
permet de retenir
plus facilement leurs
leçons. L’Espace
franco-berbère Azul,
19, place des Alizés,
leur propose un 
atelier destiné à 
leur montrer la mise
en pratique de cette
carte mentale et son
utilisation. Une
séance est prévue
avec les parents
pour présenter 
ce précieux outil 
et ses diverses appli-
cations. Places limi-
tées, réservations
obligatoires au 
01 43 77 61 93.

Christmas Carols 
La Communauté
Chrétienne Espérance
vous invite à “Chan-
ter Noël”, le samedi
14 décembre de 18h
à 20h, à l’ERF 113, 
113, rue du Général-
Leclerc. Au program-
me : apéritif festif,
contes de Noël, 
animations pour 
enfants, “Christmas
Carols” (chants 
de Noël) avec une
chorale anglaise,
chants et prières.
Plus d’infos sur www.
ccesperance.com 
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appel à musiciens 
Vous êtes musicien
ou membre d’un
groupe amateur ?
Participez à la 4e

édition de “créteil 
en scène”, dispositif
municipal d’accom-
pagnement des
groupes musicaux.
Si votre candidature
est retenue, vous bé-
néficierez pendant
un an de conseils,
outils et contacts
pour mener à bien
votre projet artis-
tique. Le formulaire
de candidature est 
à télécharger sur le
site de la ville www.
ville-creteil.fr/
creteil-en-scene4
puis à renvoyer,
avant le 29 mars
2014, par mail ou par
courrier, accompa-
gné d’une maquette
audio, à booky Salihi
- direction de la cul-
ture - Hôtel de ville,
place Salvador-
Allende- 94000
créteil. booky.salihi
@ville-creteil.fr. 
Les trois groupes 
sélectionnés lors de
la dernière édition –
Sollex (chanson
française), ben’s
Newton (rock/folk)
et Topsy Turvy (glam
rock) passeront en
concert à l’atelier
barbara à Limeil-
brévannes, le 18 jan-
vier à 20h30. Tous
renseignements 
et informations au 
01 58 43 38 11.

Devenez un greeter ! 

Vous aimez votre ville et sou-
haitez la faire découvrir hors
des sentiers battus à des tou-
ristes venus du monde entier ?
Devenez un “greeter”, de l’an-
glais “to greet” (accueillir).
Convivialité et rencontre sont
les maîtres mots de ces visites
(en petit groupe de six per-
sonnes maximum). Intéressé
par l ’aventure ? Contactez
François Roblot du Comité dé-
partemental du tourisme du
Val-de-Marne au 01 55 09 30 79.
Site Internet : www.
tourisme-valdemarne.com

Théâtre à village 

C’est une soirée tout théâtre
qui vous attend samedi 14 dé-
cembre à la  MJC Vi l lage.  À
18h30, la Cie Le Trac présen-
tera Les Méfaits du tabac où
comment le personnage, cen-
sé donner une conférence sur
les méfaits du tabac, dérape
très vite sur les déboires de sa
vie conjugale… Changement
de thème et d’univers avec, à
20h, Cravate Club, une pièce
de la Cie Les Drôles d’Oiseaux,
sur le thème de l’amitié et de
ses turbulences. Participation
(pour les deux spectacles) : 3 €.
Tous renseignements et réser-
vations au 01 48 99 38 03.

Écrits pour la fraternité

“J e joue dans les champs du monde” est le thè-
me de l’édition 2013-2014 du concours des

Écrits pour la fraternité piloté par la Ligue des droits
de l’Homme à l’intention des enfants et jeunes (de la
maternelle au lycée), mais aussi des individuels. Sont
acceptées toutes les œuvres individuelles ou collec-
tives : textes en prose ou en vers, scènes de théâtre,
chansons, DvD, œuvres graphiques, objets… Les
œuvres doivent être remises avant le 2 avril 2014. 
La remise locale des prix aura lieu en mai, la remise 
nationale en juin à Paris. enfants ou jeunes avec leurs
enseignants, associations, n’hésitez pas à participer à
ce concours créatif et solidaire ! Contacts : Section
LDH Créteil/Maisons-alfort, Maison des associa-
tions, 1, rue François-Mauriac/ldh-creteil@ldh-france.
org/06 28 33 70 41. et  aussi : www.ldh-france.org
(rubrique concours) ou 01 56 55 51 08.
DES LAURÉATS CRISTOLIENS

Lors de l’édition précédente, “Un toit pour toi, un toit
pour nous, un toit pour eux”, trois ateliers de la MJC
village et une classe de 2de du lycée Saint-exupéry ont
été primés.
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Les ateliers du mercredi 

Du nouveau à la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00) ! Désor-
mais, la projection du mercredi
à 14h30 à La Lucarne est sui-
vie par un atelier gratuit ouvert
aux spectateurs de la séance.
Mercredi 4 décembre : initia-
tion au cirque (16h-17h) ; mer-
credi 11 décembre : création
de cartes de Noël (16h-17h) ;
mercredi 18 décembre : fabri-
cation d’un squelette articulé
(15h30-16h30). Inscriptions
conseillées à la MJC.

Chanter noël

La paroisse Saint-Michel vous in-
vite à venir nombreux “Chanter
Noël”. Un moment de conviviali-
té organisé par la communauté
antillo-guyanaise, le samedi 14
décembre à 19h30, 1, rue René-
Arcos. Chacun apportera bois-
son, gâteau ou plat à partager.
Bienvenue à tous !

Stage peinture 
La MJC Club propose un stage
de peinture à l’huile, le 14 dé-
cembre, de 14h à 17h30. Tarif :
30 € + 13 € (adhésion MJC).
Tous renseignements et ins-
criptions au 01 48 99 75 40.

Sur la piste des ondes

“L’onde, ou cette propagation d’énergie issue
d’une perturbation occasionnant des varia-

tions dans un milieu donné.” Telle sera la clé du propos
développé par la chorégraphe Sylvie Guillermin, dans
sa pièce Ondes, qui associe artistes chorégraphiques
et circassiens dans une dramaturgie empreinte d’oni-
risme, à la fois ludique et spectaculaire. Une création
accueillie en résidence au  Studio, rue Charpy, du
CCn/Cie Käfig. Présentation publique au Studio, le
mercredi 18 décembre à 19h. entrée libre, mais réser-
vation conseillée au 01 56 71 13 27 (Laure Kujawa) ou
par mail : relationspubliques@ccncreteil.com

au plaisir   des frissons…

Chez les méchants, les temps sont durs. Pour les
sortir du pétrin, ils ont fait appel à une conteuse.

accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les 
déboires de ces méchants qui tremblent sur des airs
rock, reggae et flamenco. Dans cet univers où rôde l’hu-
mour, on frissonne... de plaisir ! C’est Fiasco pour les ca-
nailles, par Hélène Palardy, samedi 14 décembre à 16h
à la médiathèque de la Croix-des-Mèches. À partir de 
5 ans. entrée libre sur réservation au 01 42 07 62 82.

Dépistage/cancer
colorectal
dans le cadre du 
dépistage du cancer
colorectal, l’étude
colonav, subven-
tionnée par l’Institut
national du cancer 
et la Ligue nationale
contre le cancer, met
à disposition le test
Hemoccult II®. Sont
ciblées, pour cette
étude, des personnes
de 50 à 74 ans, sans
problème de santé
identifié et habitant
dans le Haut du
mont-mesly ainsi
que dans une partie
du quartier Val-de-
brie. Si vous avez déjà
reçu une invitation
de l’Adoc 94 en vue
du dépistage du can-
cer colorectal, n’hé-
sitez pas à contacter
votre médecin 
traitant afin qu’il
vous fournisse le test 
Hemoccult II®. Kevin
Vasbinder, chargé 
de prévention, sera
alors à votre disposi-
tion pour toute 
explication ou aide
complémentaire
concernant ce test et
son suivi. contacts :
Kevin Vasbinder 
(06 81 98 30 37/
colonav94@ligue-
cancer.net). comité
du Val-de-marne 
de la Ligue contre 
le cancer, 82, rue 
des écoles 
(01 48 99 48 97).
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Petit déj’ à l’atelier 
La peintre-sculpteur
cristolienne Sylvie
Souchère propose un
moment convivial 
et gourmand pour se
retrouver ou se ren-
contrer autour d’une
mini-expo de ses
nouveaux travaux et
de ceux de ses invi-
tés, certains samedis
matin, de 10h à 12h.
Prochain rendez-
vous : le 21 décembre
dans l’atelier de 
l’artiste, 1, esplanade
des Abymes. Tous
renseignements 
au 06 17 14 22 25.

Écoute alzheimer 
L’Association France
Alzheimer Val-de-
marne tiendra ses
prochaines perma-
nences les jeudis 19
décembre et 16 jan-
vier, de 14h30 à 17h,
au local du secteur
Sud, 13, avenue du
Général-billotte. des
bénévoles qui, tous,
se sont occupés d’un
proche touché par la
maladie, vous écou-
tent, partagent leur
expérience et vous
informent. Un atelier
pour les malades, 
assuré par marie-
Thérèse esneault,
musicothérapeute et
aromacologue, a lieu
en même temps que
l’accueil des familles.
Tout renseignement
en composant le 
06 71 08 73 54.

Modèle vivant

Nathalie Ouamrane propose à
la MPT des Bleuets-Bordières
(01 42 07 41 46) deux cycles
de trois séances de dessin-
p e i n t u r e  d ’ a p r è s  m o d è l e  
vivant. Un cycle aura lieu les
samedis 7 décembre, 18 jan-
vier et 1er février (14h-17h30)
et l’autre (mêmes horaires) les
dimanches 8 décembre, 12
janvier et 2 février. 
Tarif pour les trois séances
(modèle compris) : 75 €. Ren-
seignements et inscriptions au 
06 67 69 71 30.

Contes créoles 

Entre Grand-Père Vand’Alizé et
Grand-Mère Bleu Caraïbe, une
querelle éclate. Un sac à his-
toires se déchire et des his-
toires de famille s’envolent
qui, depuis lors, circulent dans
toute la Caraïbe. Découvrez
Grand Vent Caraïbe, par Suzy
Ronel et la Cie Palemantou, le
samedi 7 décembre à 15h au
CSC Madeleine-Rebérioux, à
l’occasion de la manifestation
“Générations créoles”. À partir
de 7 ans. 
Entrée libre sur réservation au
01 41 94 18 15.

Chauffage : attention au
monoxyde de carbone  !

L’hiver est là et les appareils de chauffage fonc-
tionnent à plein régime. attention aux intoxica-

tions au monoxyde de carbone ! Gaz incolore, inodore
et non irritant, le monoxyde de carbone est indétec-
table par l’homme. Sa présence résulte d’une mauvaise
combustion au sein d’un appareil fonctionnant au gaz,
au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou encore à
l’éthanol. il prend la place de l’oxygène dans le sang et
peut être mor tel  en moins d’une heure.  Gestes 
essentiels pour éviter les intoxications :
n faire vérifier et entretenir chaque année par un 
professionnel qualifié les installations de chauffage et
les conduits de fumées ;
n veiller à bien ventiler son logement et à ne jamais
obstruer les grilles de ventilation ;
n respecter scrupuleusement les consignes d’utilisa-
tion des appareils prescrites par le fabricant ;
n ne pas utiliser à l’intérieur des logements des appa-
reils à combustion non adaptés tels que les barbecues
et les braseros. 
Les maux de tête, nausées, vertiges ou troubles vi-
suels sont les premiers symptômes d’une intoxication.
en cas d’intoxication ou de suspicion :
n ouvrir immédiatement portes et fenêtres ;
n arrêter si possible les appareils à combustion ;
n évacuer les locaux ;
n appeler les secours (112), les pompiers (18) 
ou le Samu (15).
Plus d’informations sur le site de l’agence régionale de
santé Île-de-France : http://www.ars.iledefrance.
sante.fr/Le-monoxyde-de-carbone.120131.0.html.

Sortie nature
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Àl’approche de l’hiver, le concert des oiseaux 
s’atténue. Seules quelques espèces chantent 

encore, tandis que les migrateurs élisent domicile dans
les parcs franciliens. nature & Société vous invite à 
ouvrir vos yeux et vos oreilles, dimanche 8 décembre,
pour repérer plumage et ramage, de 10h à 12h dans le
bois de vincennes. Rendez-vous devant l’entrée du
Parc floral du côté du château de vincennes, avec 
jumelles et guides ornithologiques (si vous en avez).
Sortie gratuite pour les adhérents. inscription obliga-
toire au 01 48 98 98 03 ou sur agir@natsoc.asso.fr
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Des fées et des lutins

Qui n’a rêvé de créer sa propre
marionnette ? C’est ce que pro-
pose aux enfants, à partir de 
5 ans, la Cie des Inachevés, au
centre des Petit-Pré-Sablières.
Prochain rendez-vous le same-
di 7 décembre, de 15h à 17h,
pour un atelier ludique et créa-
t i f  sur  le  thème des fées et  
lutins des quatre coins du mon-
de… À la fin de l’atelier, dégus-
tation du cake aux oranges de
M. Soussi. Participation aux
frais : 5,50 € (goûter offert).
Gratuit pour les adhérents. 
Réservation obligatoire au 
01 42 54 01 67 ou par mail :
compagniedesinacheves@
orange.fr.

Stage informatique

La MJC Club propose un stage
informatique : “Mieux maîtriser
le fonctionnement de son PC et
Internet”. Ouver t aux débu-
tants ayant des bases, i l  se 
déroulera du 8 janvier au 26
mars, le mercredi de 19h30 à
21h30. Programme sur de-
mande. Inscription avant le 19
décembre. Tarif : 120 € + 13 €
(adhésion MJC). Tous rensei-
gnements au 01 48 99 75 40.

Chaîne de l’espoir

en partenariat avec le CSC Rebérioux, la Chaîne de
l’espoir propose une conférence avec Alain 

Deloche (photo), fondateur de l’association, Éric
Cheysson, son président, et René Frydman. ils vous
parleront de leur vie de médecin humanitaire et 
d’actions menées par la Chaîne, notamment en Afgha-
nistan ou en Syrie. René Frydman évoquera aussi le
sujet de la procréation médicalement assistée. Après
des échanges avec le public, la soirée se terminera par
un pot de l’amitié. Rendez-vous le 17 décembre à 20h
au centre Rebérioux. entrée libre sur réservation au
01 41 94 18 15. Toutes informations complémentaires
auprès d’Alain Tempel au 06 80 42 22 28.

noël créole

Créole sera noël au CSC Rebérioux (01 41 94 18
15) et à la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00).

Samedi 21 décembre, le CSC, en partenariat avec les
comités de quartier du secteur Sud, vous propose un
programme en liesse : ateliers à 14h30 (origami, ma-
quillage, jeux géants…) ; goûter offert à 16h, bal sous
les tropiques à 16h45 ; “Chanté nwel” antillais à
19h30 avec l’association eritaj. venez  en famille,
entre amis, avec livrets de chants, petits instruments
et  bonne humeur  !  entrée l ibre.  Le  lendemain,  
dimanche 22 décembre à 15h30 à la MJC, la Cie Difé
Kako vous entraînera dans l’univers poétique et 
singulier du conte Makak janbé croco, spectacle tout
public mêlant danses, théâtre, musiques, percussions
et chant. Gratuit sur réservation à la MJC.

Concert de noël
Bientôt Noël… 
Le Chœur Saint-
Christophe donnera
un concert de chants
de Noël, le dimanche
15 décembre à 15h en
l’église Saint-Chris-
tophe, 4, rue Félix-
Maire. Entrée libre.

exposition
Du 2 au 21 décembre,
la MJC Village, 57, rue
du Gal-Leclerc (01 48
99 38 03), expose les
illustrations de Min
Sugwang, artiste co-
réenne. Sur des sup-
ports très variés, Min
Sugwang décline un
travail qui porte sur
l’identité sous l’angle
de la confrontation
entre l’apparence et
l’imaginaire imprégné.

Atelier scénarios
Pour la 3e année
consécutive, le Festi-
val international de
films de femmes pro-
pose un atelier d’écri-
ture de scénarios de
courts métrages sur
le thème “Images de
ma ville” qui aura lieu
en janvier et février
prochains. Le meilleur
scénario bénéficiera
d’une aide à la pro-
duction du court 
métrage. Un projet
CUCS soutenu par la
Politique de la Ville.
Pour plus d’infos,
contacter Delphine
Collet au 01 49 80 38
98/delphinecollet@
filmsdefemmes.com
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Meubles récup’
Transformation 
d’objets, customisa-
tions, relooking de
meubles… Venez 
tester vos talents
créatifspour détour-
ner vos vieux meubles
ou objets. Apportez
vos caisses en bois
ou vieux tiroirs, 
Nature & Société
vous fournira les 
outils ! Soirée savoir-
faire ouverte aux 
adhérents avec parti-
cipation de 5 €(frais
de matériel), mer -
credi 18 décembre à
18h à la maison de la 
nature. Inscription 
obligatoire au 
01 48 98 98 03 ou sur
agir@natsoc.asso.fr

Gymnastique 
La section gymnas-
tique du calm 
propose une valeur
sûre pour votre
santé : pratiquer une
gymnastique variée,
en souplesse et mus-
culation, avec étire-
ments dans la bonne
humeur… À partir de
18 ans. certificat mé-
dical obligatoire. Les
cours ont lieu les lun-
dis et jeudis au centre
Kennedy (18h-19h) 
et au gymnase de La 
Lévrière (20h-21h).
renseignements 
auprès de bernadette
(01 48 99 02 50/
06 13 16 78 64/
fomauxbernadette@
yahoo.fr) ou danielle
(01 42 07 10 83). 

Recherche footballeurs 

L’Athlétic Club de Créteil, club
de football vétéran (Fédéra-
t ion FSGT) ,  recherche des
joueurs. Les entraînements
ont lieu tous les mercredis, à
19h45 au stade Duvauchelle
(synthétique), et les matches
to u s  l e s  s a m e d i s  m a t i n  à
8h30 (hors période scolaire).
Domicile : terrain synthétique
à Choisy-le-Roi. Extérieur : dé-
placements à prévoir en région
parisienne. Licence : 100 € à
l’année. Âge minimum : 33 ans.
Contact : Guilain Portail au 
06 60 93 79 16/guilain.
portail@gmail.com

Soirée espace

La prochaine soirée Espace,
vendredi 20 décembre, sera
consacrée à la préparation de
Noël avec chants de Noël (ap-
portez vos CD), guirlandes,
idées de plats, de cadeaux,
etc. Rendez-vous à partir de
19h au local du secteur Sud,
2, allée Pierre-d’Olivet. Comme
d’habitude, chacun apporte
une boisson ou un plat de son
c h o i x  p o u r  d é m a r r e r  l a  
soirée en toute convivialité.
Contact : 06 76 00 23 68.

Défilé de noël

C’est le mercredi 18 décembre que l’association
de sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses

abords organisera son traditionnel défilé de noël aux
lampions avec les enfants du quartier. Rendez-vous au
Marché de noël, place Henri-Dunant, à 18h, puis dé-
part en musique rue du Général-Leclerc jusqu’à la rue
du Sergent-Bobillot pour rejoindre les bords de Marne,
où un bateau tout illuminé vous accompagnera jusqu’à
la rue Legeay. Retour place Henri-Dunant vers 20h où
une collation chaude sera servie. Lundi 23 décembre,
dans un des chalets du Marché de noël, l’aSBCa pro-
posera un troc de livres, avec un accueil particulier 
réservé aux enfants. et enfin : à l’occasion des fêtes,
l’aSBCa organise un concours des plus belles maisons
décorées du Bras du Chapitre et de ses abords. Tél. : 
06 95 72 16  82, mail : info@asbca.fr. actualités de 
l’association sur www.asbca.fr

Cirque à noël

Pour célébrer la fin de l’année, l’association des
commerçants de Créteil village organise une 

animation, en partenariat avec le cirque Pinder. Un
spectacle de rue aura lieu le samedi 14 décembre. en
parallèle, un concours de dessins d’enfants (6-12 ans),
“Dessine le cirque”, se déroulera du 7 au 14 décembre
avec 150 places à gagner pour le cirque Pinder dont 20
en loges ! Les dessins (où seront mentionnés le nom,
l’âge, l’adresse et le téléphone de l’artiste…) sont à 
déposer chez les commerçants participants. Le tirage
des gagnants aura lieu le 14 décembre vers 16h.
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nuit du cinéma

Avis aux cinéphiles ! Impulsée
par des élèves de la section 
Cinéma du lycée Léon-Blum, la
Nu i t  du  c inéma t iendra  sa  
12e édition, le samedi 21 dé-
cembre, à La Lucarne, MJC du
Mont-Mesly (01 45 13 17 00).
À l’honneur, les auteurs améri-
c a i n s  d e s  a n n é e s  2 0 0 0 .
20h45 : Two Lovers de James
Gray. 23h30 : Coffee and Ciga-
rettes de Jim Jarmush. 1h20 :
entracte chocolats glacés.
1h50 : There Will Be Blood de
Paul Thomas Anderson. 5h : Le
Village de M. Night Shyamalan.
7h : petit déjeuner. Prévente
des forfaits à La Lucarne et au-
près des élèves de Léon-Blum
du 9 au 20 décembre. 

Humeur/humour 

Le mariage, le divorce, le désir,
le couple, la solitude et même…
l’angoisse du bonheur ! Courez
voir Célibataires, une comédie
d ’humeur,  d ’humour  et  de  
fantaisie de David Foenkinos,
dans une mise en scène de Guy 
Attia. Représentations par le
Trac Théâtre, au 89, avenue 
du Dr-Paul-Casalis, les 6 et 7
décembre à 20h30, le 8 dé-
cembre à 16h. Participation au
chapeau.  Réser vat ions au 
06 41 87 93 16.

Fête des solidarités

Pour sa 28e édition, qui se tiendra le samedi 14 
décembre, de 12h à 18h, la Fête des solidarités,

organisée par le Conseil général en partenariat avec
de nombreuses communes et associations, conjuguera,
comme chaque année, partage, solidarité et fraternité.
À Créteil, elle aura lieu à la Maison départementale
des syndicats Michel-Germa, 11-13, rue des archives.
Danses, défilés de mode africaine et orientale,
concert de soul, atelier récup, projection du film Un
ciel pour deux… de nombreux spectacles et anima-
tions enchanteront petits et grands et des espaces
restauration proposeront des spécialités gour-
mandes. Le public pourra aussi s’informer sur l’accès
aux droits sociaux et les différentes démarches en 
faveur de l’emploi, de l’hébergement, de la lutte
contre la précarité…
Un chèque solidarité sera attribué aux familles rem-
plissant certaines conditions. Les inscriptions pour
recevoir le chèque solidarité se font exclusivement
par correspondance. Le formulaire d’inscription est
disponible sur le site internet www.cg94.fr, au 3994
ou au CCaS. Une fois rempli, le formulaire doit être
renvoyé par la poste au plus tard le 31 décembre avec
la photocopie de l’avis de non-imposition 2013 (sur
les revenus 2012) : Conseil général du val-de-Marne,
Fête des Solidarités 2013, 94054 Créteil Cedex. il 
sera encore possible de déposer un dossier complet
sur place. Montant du chèque : 30 € (foyer de 1 à 3
personnes) ; 45 € (foyer de 4 à 5 personnes) ; 60 €
(foyer de 6 personnes et plus).
venez nombreux profiter de ces moments privilégiés
autour de la solidarité et de l’échange. L’entrée est
libre.

anglais ludique
La communauté
chrétienne espérance
lance une nouvelle ac-
tivité, “Living english”,
des cours collectifs
d’anglais pour enfants,
de la maternelle à 
la terminale. L’ensei-
gnement est dispensé
par des enseignantes
de langue maternelle
anglaise, selon des
méthodes ludiques
avec des activités
créatives. Sont 
dispensés aussi des
cours individuels pour
tous niveaux (soutien,
approfondissement).
Plus de renseigne-
ments au 01 84 23 09
30/07 82 16 22 14/
contact@livingenglish.
fr ou sur le site
www.livingenglish.fr

Recherche
Le centre d’investi-
gation clinique de 
l’hôpital Henri-
mondor recherche
des volontaires entre
18 et 40 ans pour
participer à un pro-
tocole de recherche
en physiologie, 
sans prise de médi-
caments. Prévoir 
une disponibilité de
plusieurs jours ré-
partis sur deux an-
nées. Indemnisation
prévue. contactez 
le 01 49 81 37 95, 
du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 16h 
(n’hésitez pas à 
laisser un message
sur le répondeur).
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Jeux vidéo 

Les fêtes de fin d’année sont
là, c’est le moment de se lâ-
cher ! “Jeux” sera le mot à
l’ordre du jour, le samedi 21
décembre de 14h à 17h45, à
la Cyber-Base du CSC Rebé-
rioux, ouverte gratuitement
aux joueurs débutants ou
confirmés, de 6 à 90 ans.
Nombre de places : 8, mais
les supporters sont bienve-
nus ! Renseignements et ins-
criptions au 01 41 94 18 15.

Jardin à village 
Cultivez les plantes et les
fleurs du lien social ! La MJC
Village (01 48 99 38 03) met à
disposition des habitants du
quartier un espace où créer un
jardin bio. Il s’agira pour eux
d’investir cet espace, de le gé-
rer collectivement et, à travers
la pratique du jardinage, nouer
des échanges et des liens.
Bienvenue à tous ceux et
celles que le projet intéresse.

Bridge pour noël 

Le Bridge Club de Créteil fête-
ra Noël le 14 décembre avec
tournoi au petit déjeuner, au
déjeuner et à l’apéritif. Il y au-
ra même des cadeaux ! Parti-
c i p a t i o n  :  3 0  € e t  1 2  €
(adhérents) .  Renseigne-
ments au 01 78 54 34 07 ou
bridgcreteil@yahoo.fr

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

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 8 
w Soumet porte 23
ccr créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 15
w Soumet porte 23
ccr créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 22 
w Soumet (porte 26)
ccr créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Mercredi 25 
w Guoi
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Dimanche 29 
w ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Mercredi 1er janvier 
w Lacroix
ctre cial république
Av. du docteur roux
bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 5 janvier 
w Tep Saly
9, allée du commerce
Tél. : 01 43 39 11 53

Loto de noël

Àne manquer sous aucun prétexte le traditionnel
et super loto de noël du Comité des fêtes et 

de loisirs qui se déroulera le dimanche 15 décembre à
partir de 14 heures, à la salle des fêtes, 5, avenue
Georges-Duhamel. Bar-buffet et convivialité assurés,
vous êtes attendus nombreux. Tous renseignements
au 01 43 39 76 83.

Obligations des riverains
par temps de neige

Par arrêté municipal, il est rappelé, qu’en temps 
de neige ou de gelée, les riverains sont tenus de

respecter les obligations suivantes :
n Les propriétaires, gardiens ou locataires doivent
balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs
jusqu’au caniveau. en cas de verglas, ils jetteront du
sable, des cendres, de la sciure de bois ou du sel au
droit de leur habitation, à l’exception, pour le sel, des
zones d’espaces verts.
n en temps de neige, il est expressément défendu de jeter
des balayures ou des ordures sur les tas de neige.
n en temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue
les neiges ou glaces provenant des cours de l’habita-
tion. il est défendu également de faire couler de l’eau
sur la voie publique ou les trottoirs.

raPPel
afin d’aider les riverains des zones pavillonnaires à 
répondre à l’obligation de déneigement, la ville de
Créteil met à disposition du sel de déneigement pour
les personnes de plus de 60 ans ou titulaires d’une carte
d’invalidité. Les personnes concernées sont invitées à
se présenter au service de la voirie, 32, rue de Mesly,
pour retirer un seau de 10 kg de sel sur présentation
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer
peuvent s’inscrire en relais-mairie pour bénéficier
d’une livraison à domicile.
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À l’occasion de la Semaine bleue, du 21 au 27 
octobre, les clubs d’animation du 3e Âge avaient
concocté une série d’animations pour les retrai-
tés cristoliens, sur le thème des échanges entre
générations. Projection de films, jeux de piste

dans le Centre ancien ou avec les enfants des 
accueils de loisirs, démonstration de madison,
les activités ont rassemblé de nombreux Cristo-
liens avec, notamment, plus de 200 participants
au loto intergénérationnel, le dernier jour  !

vendredi 22 novembre, c’est en présence de
martin hirsch, directeur général de l’ap-hp, et
de martine orio, directrice des hôpitaux uni-
versitaires mondor-chenevier, que Laurent
cathala, député-maire, a pu visiter avec les
personnels de l’hôpital albert-chenevier,
l’unité de l’had (hospitalisation à domicile),
dirigée par marie-Laure Loffredo. cette unité
de soins pour adultes permet d’éviter l’hospita-
lisation à temps complet pour les patients at-
teints de graves maladies chroniques. il s’agit
d’une prise en charge lourde, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, prescrite par l’hôpital ou le mé-

decin de ville. La structure hospitalière orga-
nise alors les passages des professionnels de
santé au domicile du patient. créé en 2012, par
le regroupement de deux petites unités 
(situées auparavant à mondor et Émile-roux),
ce service prend en charge, en moyenne, 70
patients adultes résidant sur 24 communes du
val-de-marne.

L’hospitaLisation à domiciLe, 
un service en pointe de L’hôpitaL chenevier

De gauche à droite : Marie-Laure Loffredo, Martine Orio, 
Martin Hirsch et Laurent Cathala.

Les seniors à L’honneur
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En hommage aux combattants de 1914-1918 et à
tous les morts pour la France, la commémoration de
l’Armistice a été célébrée le 11 novembre au cime-
tière de Créteil, en présence des autorités civiles 
et militaires. Après la lecture d’un poème par les
élèves du collège Plaisance, la chorale Sotto Voce,
accompagnée par la Musique de Créteil, a entonné
le Chant du Départ. Moment de mémoire et de 
réflexion, cette cérémonie participe à l’Année 
du souvenir qui sera marquée, en France, par de
nombreuses manifestations.

n° 337 VIVRE ENSEMBLE DÉCEMBRE 2013 n 13

95e anniversaire de L’armistice du 11 novembre 1918

Les élèves 
du collège
Plaisance ont
déposé des
roses au pied 
du Monument
aux morts.
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1000 m2 de bureaux et de laboratoires destinés
à accueillir, dans les meilleures conditions, les
jeunes entreprises afin de les aider à dévelop-
per leurs projets de recherche : c’est le vendredi
15 novembre que l’inauguration de la pépinière
Bio & D a eu lieu, en présence de laurent 
Cathala, député-maire et président de plaine
centrale, d’abraham Johnson, conseiller général
représentant le président du conseil général, de
Jean-paul planchou, vice-président du conseil
régional, et du professeur Hittinger, président 
de l’upec. Chacun a pu constater que cette 
initiative avait déjà permis à deux entreprises, 
Fludion et Citrage, de développer leurs activités
dans le quartier de l’échat, situé au cœur même
du pôle hospitalo-universitaire de Créteil, pôle
d’excellence, d’innovation et de recherche dans
le domaine de la santé en Île-de-France.
Fruit du plan de soutien à la filière “Santé et

Sciences du vivant” porté par la communauté
d’agglomération plaine centrale, l’objectif de
cet équipement est bien de renforcer l’attracti-
vité du territoire par le développement de parte-
nariats avec l’upec ou l’institut Henri-Mondor
afin de structurer au mieux les actions de la 
filière santé et d’ouvrir des perspectives en ac-
compagnant les projets des médecins et des
chercheurs comme des jeunes entrepreneurs
et entreprises créatrices d’emplois.
Cette dynamique sera renforcée par l’arrivée, à
l’horizon 2020, dans ce quartier de l’échat,
d’une gare du grand paris express qui, outre
des bénéfices indéniables pour les nombreux
usagers des transports en commun, ouvrira de
nouvelles opportunités d’aménagement du
secteur et du centre commercial, notamment. 

Après deux ans de travail et d’efforts, les 22 jeunes,
qui participent aux animations jeunesse dans 
les gymnases Casalis et Schweitzer, ont achevé 
la réalisation de leur voilier. Initié par la direction 
de la Jeunesse avec le soutien de La Lyonnaise des
Eaux et de l’UCPA, le chantier éducatif “Kitalo”
avait débuté aux vacances de la Toussaint de 2011
pour s’achever en octobre dernier. Âgés de 10 à 
14 ans, ces jeunes Cristoliens ont pu, pendant 
leurs vacances scolaires, allier activités sportives 
et construction du bateau, livré en pièces détachées.

Accompagnés des animateurs de la Ville et d’un moniteur de l’UCPA, ils ont procédé à la mise
à l’eau du petit voilier, le 29 octobre à la base de loisirs de Draveil.

la pépinière Bio & D inaugurée

Du kit… à l’eau !

La société Fludion a pu présenter ses activités à Laurent Cathala,
député-maire, à Abraham Johnson, conseiller général représentant le
président du conseil général et à Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne.
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ÉDUCATION

Rythmes scolaires 
La nouvelle organisation
se dessine

LES RÉSULTATS 
DE LA CONSULTATION 
DES CONSEILS D’ÉCOLE
Lors de la consultation des conseils
d’école, le mois dernier, les enseignants et
les représentants des parents d’élèves ont exprimé des
points de satisfaction sur la mise en place de la réforme à
Créteil  : la volonté d’une concertation large, la régularité 
des horaires d’entrée et de sortie des enfants, le maintien des
activités de qualité sur le temps scolaire, le principe d’un atelier
hebdomadaire et la diversité des choix possibles (étude, accueil
périscolaire), le maintien de la pause méridienne sur un créneau
de 2h au lieu de 2h15. Un certain nombre de questions ont aussi

été soulevées. Elles concernent la
fatigue pour les enfants que pourrait

générer la réforme, le risque de manque de
locaux ou encore les problèmes de sécurité lors

des transferts des enfants hors de l’école. Toutefois,
interrogés sur les différentes hypothèses élaborées, 65% des
conseils d’école ont considéré que l’hypothèse proposée par la
Ville (voir schéma ci-après) semblait la plus adaptée. Des
remarques ont été émises concernant le déséquilibre en termes
de nombre d’heures d’enseignement entre le matin et l’après-
midi (3h15 le matin et 2h l’après-midi). Celles-ci ont été prises en
compte par la municipalité qui a choisi de rééquilibrer les journées
entre 3 heures d’enseignement le matin et 2h15 l’après-midi.

9

8
7 6 5

4

3

2

1211 1
10

La Ville poursuit une large concertation pour la mise en place, en septembre 2014, des nouveaux
rythmes scolaires. Une organisation lisible des temps scolaire et périscolaire, avec des journées de
classe raccourcies et des horaires réguliers, sera soumise au vote du conseil municipal du 8 décembre.
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Accueil périscolaire 

5h15
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Renforcement 
des activités 
éducatives 
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Temps 
de classe

Pas de changement 
de tarifs
La volonté municipale est 
d’assurer la gratuité des temps
d’accueil périscolaires générés
matins et soirs par la réforme  :
de 8h30 à 8h45 et de 16h à
16h30, une récréation gratuite
surveillée sera assurée dans
chaque école.
Les tarifs des études et de 
l’accueil périscolaire classique
seront maintenus. De même,
les nouvelles activités organisées
en ateliers hebdomadaires
auront une tarification alignée
sur celle de l’actuel accueil
périscolaire, soit, en fonction
du quotient familial, un coût
allant de 0,43 € à 3,09 €
maximun, incluant le goûter.

L’HYPOTHÈSE PRIVILÉGIÉE POUR SEPTEMBRE 2014
c aCCUeiL PérisCoLaire le matin et le soir (étude surveillée en élémentaire) et offre nouvelle d’activités (1h30) le soir.

c temPs De miDi De 2 heUres avec renforcement et diversification des activités, sans augmentation de tarif.

c aCCUeiL De Loisirs en demi-journée le mercredi.

c amPLitUDe De La joUrnée significativement réduite (classe + midi)  : 7h15 (contre 8h actuellement).

De nouvelles activités sous forme d’ateliers
C’est une nouvelle offre d’activités, après la classe, qui sera élaborée 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux. Cette offre sera complé-
mentaire aux dispositifs existants dans les écoles (accueil périscolaire,
étude) et à celle développée par le secteur associatif. Une ébauche de ce
qui pourrait être mis en p  lace f ait apparaître des cycles de 7 à 8 séances,
dans et hors les locaux scolaires, pour initier et sensibiliser les enfants 
à la pratique d’activités nouvelles sur les thématiques retenues pour le
projet éducatif territorial  : arts et culture, sports, citoyenneté, numérique
et développement durable. Les enfants y seront accueillis sur inscription,
une fois par semaine, et bénéficieront, comme lors de l’accueil “périsco-
laire classique”, d’un goûter. La tarification de cet atelier hebdomadaire 
non obligatoire sera alignée sur celle de l’actuel accueil périscolaire (goûter
compris). Dans un souci de cohérence avec les différents projets d’école
et pour assurer un bon déroulement, notamment en termes de locaux, 
les écoles seront associées à l’élaboration des contenus de ces activités.
Pour l’heure, la concertation se poursuit et donnera lieu, prochainement, 
à une nouvelle information auprès des familles.

Activités après la classe
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Restauration scolaire
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13H
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Accueil de loisirs 
(ALSH)

18H30

11h45

  
  

   
 

 
  

CHOIX

   

   

LE MERCREDI

13H

APRÈS LA CLASSE

444

Le projet éducatif
territorial [PEDT]
L’objectif du projet éducatif
territorial est de mobiliser
toutes les ressources d’un
territoire afin de garantir 
la continuité éducative
entre les projets des écoles
et les activités proposées
aux élèves en dehors du
temps scolaire. Pour Créteil,
cinq thématiques ont été
retenues  : arts et culture,
sports, citoyenneté, numé-
rique, développement
durable. Cinq enjeux,
conformes aux orientations
municipales  encadrent ce
projet : l’égal accès de tous
aux activités du territoire,
la mixité sociale et le 
développement du vivre
ensemble, l’égalité filles-
garçons, la cohérence et
continuité des activités
entre les temps scolaires,
périscolaires et extrasco-
laires, des parcours 
individuels construits 
et valorisés et une vie 
associative développée.
Ces choix d’orientation 
ont été validés par 
les conseils d’école.
L’ensemble des concertations
va permettre de finaliser 
le PeDt de Créteil.
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Le ConteXte 
et La ConCertation

Quatre organisations possibles
des temps ont émergé lors de la

large concertation lancée en mars der-
nier. La Ville de Créteil a tenu à concilier les

besoins de l’ensemble des acteurs, elle a aussi veillé à l’éga-
lité de traitement des écoles et des élèves. Points impor-
tants, la municipalité a cherché à assurer une cohérence
entre les différents temps de l’enfant (scolaire, périscolaire
et extrascolaire), à maintenir les activités déjà proposées
actuellement, le tout avec la volonté de favoriser la mixité
et développer le vivre ensemble. Après avoir été présentés
au comité de pilotage et au comité stratégique du mois
d’octobre, ces quatre projets d’organisation ont été soumis
à l’examen des conseils d’écoles en novembre. 

Les Différentes hyPothèses issUes 
De La ConCertation 
Quatre hypothèses ont été élaborées. Deux proposent des
ateliers d’une heure et demie à partir de 15h, une ou deux
fois par semaine, ce qui implique d’importantes variations
du temps de classe quotidien et présente l’inconvénient de
requérir un encadrement trop nombreux. Les deux autres
permettent, toutes deux, des temps de classe quotidiens
raccourcis de 45 minutes (soit 5h15 par jour), des heures
d’entrée et de sortie constantes et des matinées plus
longues que les après-midis pour respecter les pics de vigi-
lance des enfants et répondre aux objectifs défendus par
les chronobiologistes. Avec une variante pour l’une d’entre
elles : l’allongement d’un quart d’heure de la pause méri-
dienne (de 2h à 2h15) pour faciliter la mise en œuvre d’ac-
tivités éducatives et de loisirs sur ce temps fréquenté par
80% des enfants. Cette dernière option n’a pas été retenue. 
La majorité a donc choisi l’organisation qui privilégie un
déroulement régulier, permet de satisfaire au mieux à l’in-
térêt des enfants et est conforme aux vœux et préconisa-
tions exprimés par les familles et les enseignants qui ont
répondu largement (60% des enfants scolarisés) au ques-
tionnaire d’avril 2013. Horaires retenus : 8h45/11h45-
13h45/16h et 8h45/11h45, pour le mercredi matin.
Par ailleurs, la municipalité a décidé de renforcer et de
diver sifier les activités durant la pause méridienne, sans
augmentation de tarifs, pour faire de ce moment un temps
plus ludique et éducatif. Un autre des engagements de la
Ville est d’assurer la gratuité du temps d’accueil périscolaire
supplémentaire généré par la réforme, de 8h30 à 8h45 
et de 16h à 16h30 : une récréation surveillée gratuite sera
assurée dans chaque école. Enfin, une nouvelle offre d’acti-
vités sera développée le soir.

LES PARAMÈTRES 
DE LA RÉORGANISATION
[décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013]
2 24h hebdomadaires de classe 

réparties en 9 demi-journées
2 Un temps de classe quotidien qui ne doit 

pas excéder 5h30 [3h30 pour la demi-journée]
2 Une pause méridienne de 1h30 minimum
2 Une organisation identique pour toutes 

les écoles d’une même commune

9
8

7 6
5

4

3
2

12
11

1

10
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Il y a presque un an, le dispositif
“emplois d’avenir”, destiné à ai-
der les jeunes sans emploi, était

lancé avec l’objectif de créer 100 000
emplois sur tout le territoire national,
dont 243 sur celui de la Communauté
d’agglomération Plaine centrale. Au
1er octobre dernier, avec 210 postes
créés sur Plaine centrale*, le quota
était quasiment atteint et il sera
même très certainement dépassé d’ici
la fin de l’année.
Un succès dû, en grande partie, à
l’impulsion des collectivités territo-
riales qui ont souhaité s’engager en
recrutant efficacement afin de satis-
faire à des besoins identifiés, mais
également en anticipant les postes
pouvant devenir vacants à la fin du
dispositif (trois ans après). La Ville
de Créteil, à elle seule, a embauché
en emplois d’avenir 49 jeunes Cristo-
liens, répartis dans ses différents 
services. Un riche panel avec, par

exemple, trois emplois dans des
crèches, 25 dans les écoles, neuf au
service des Parcs et Jardins, six dans
les différentes directions administra-
tives ou encore un poste de pâtissier
au sein du restaurant administratif.
Une offre diversifiée et qui bénéficie
d’un fort potentiel de tutorat, un
atout essentiel pour ces nouveaux
postes.  
C’est la Mission locale, chargée de
l’animation du dispositif, qui a réalisé
la présélection des candidats. Une
présélection efficace, au regard des
retours positifs aussi bien de la part
des jeunes que de la direction des
Ressources humaines de la Ville et
surtout du très faible taux d’aban-
don. Pour la réalisation des contrats
et des plans de formation, la Mission
locale a d’ailleurs collaboré étroite-
ment avec la municipalité. Les 
nouveaux embauchés ont tous béné-
ficié de deux journées de formation,

En moins d’un an, la Ville a réussi à atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés en créant pas moins de
49 emplois d’avenir au service des Cristoliens.

Emploi 

Emplois d’avenir 
Créteil assure ses engagements 

De la pâtisserie à la peinture, les emplois d’avenir remplissent des missions professionnalisantes pour les jeunes et utiles pour la collectivité.

Emploi d’avEnir  : 
qui Est 
concErné  ?
Les emplois d’avenir
sont des contrats (CDI
ou CDD de 1 à 3 ans)
réservés aux jeunes de
16 à 25 ans, sans diplô-
me, sans emploi (ou
titulaire d’un CAP/BEP
en recherche d’emploi
depuis au moins 6 mois
dans les 12 derniers
mois) et, si possible,
résidant dans des zones
urbaines sensibles où le
taux de chômage peut
atteindre parfois 40%.
L’État finance 75% 
de la rémunération
brute mensuelle du Smic
dans le secteur non 
marchand et 35% dans
le secteur marchand.   444

19-20_38-39  26/11/13  21:02  Page19



20 n VIVRE ENSEMBLE décembre 2013 n° 337

proposées par le CNFPT (Centre na-
tional de la fonction publique territo -
riale), dédiées au volet général
d’adaptation des emplois d’avenir,
ainsi que d’une journée d’accueil ani-
mée par une formatrice en interne.

Une convention 
d’engagements
Pour le moment, les associations et le
secteur sanitaire restent sous-repré-
sentés. C’est pour y remédier et mo-
biliser le secteur associatif, que le 21
décembre 2012, la Ville avait signé
avec l’État une convention d’engage-
ments prévoyant sa participation au
financement de 50% des charges de
chaque emploi pour les associations
qui se joindraient au dispositif, à
concurrence de 20 emplois. C’est
pourquoi, ce mois-ci, le déploiement
d’une première série d’aides sera
soumis au conseil municipal. n

* 113 (collectivités locales), 
35 (associations), 22 (entreprises et
agences publiques), 20 (secteur sanitaire
et social), 5 (bailleurs sociaux), 
1 (mutuelle), 14 (secteur marchand).

Emploi 

info +
Sur le territoire 
de Plaine centrale + Bonneuil,
210 emplois d’avenir dont  :
117 Cristoliens
43 Alfortvillais
24 Brévannais
26 Bonneuillois

Les “emplois francs” constituent 
un nouveau dispositif pour faciliter
l’embauche en cdI de jeunes de
moins de 30 ans, qu’ils soient ou non
qualifiés, et vivant dans un quartier
situé en Zus. Les employeurs qui 
embauchent un jeune en recherche
d’emploi et habitant créteil peuvent
bénéficier de l’aide de l’état.

Quels sont les employeurs éligibles ?
Sont éligibles tous les employeurs
ou groupement d’employeurs du
secteur marchand, quel que soit
leur lieu d’implantation à condition : 
- de n’avoir pas procédé dans les six
mois qui précédent l’embauche 
à un licenciement économique sur
le poste à pourvoir,
- que le titulaire du contrat n’ait pas 
appartenu à l’effectif de l’entreprise
au cours des six derniers mois pré-
cédant la date d’embauche,
- d’être à jour de ses obligations 
déclaratives et de paiement à
l’égard des organismes de recou-
vrement des cotisations. 

Pour quels jeunes ?
Le salarié doit : 
- être âgé au minimum de 16 ans et
avoir moins de 30 ans,
- justifier d’une recherche d’emploi
d’une durée de 12 mois au cours 
des 18 derniers mois,
- résider depuis au moins 6 mois 

dans un des quartiers suivants : 
Habette, square martinez, 
côte-d’Or, Haut du mont-mesly,
bleuets, bordières, Palais 
et Sablières.

Quel type de contrat ?
L’embauche doit être réalisée sous
contrat à durée indéterminée et à
temps plein. 

Quelle aide ?
Le montant de l’aide est de 5000 €,
faisant l’objet de deux versements
de 2500 € chacun, à la fin de la pé-
riode d’essai et à l’issue du dixième
mois. 

Où et quand envoyer 
la demande d’aide ?
Le formulaire de demande est 
disponible sur le site www.ville-
gouv.fr/?les-emploi-francs. 
La demande d’aide, complétée 
et signée, accompagnée de la copie
du contrat de travail (ou du projet
de contrat) et d’un justificatif 
de coordonnées bancaires aux
normes bIc et IbAN, doit être 
envoyée avant la conclusion du
contrat, si celui-ci n’est pas encore
signé, ou, au plus tard, dans le délai
d’un mois suivant le début 
de l’exécution du contrat à : 
Pôle emploi Services TSA 43836 -
92891 Nanterre cedex 9.

Les “emplois francs”  : une opportunité
pour les entreprises de créteil

444
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L’objectif de Créteil Habitat pour
cette campagne de travaux est
d’améliorer considérablement

la protection thermique des im-
meubles par la pose de matériaux 
isolants sur toutes les façades et les
toitures-terrasses. Ces travaux vien-
nent compléter une première phase,
déjà réalisée, de pose de fenêtres en
double vitrage PVC, de mise en place
de VMC (ventilations mécaniques
contrôlées) basse pression dans tous
les logements et de pose de chauffe-
bains “ventouses”. Parallèlement, les
réseaux de chauf fage urbain sont en
cours de rénovation et un nouveau
système de calcul permettra, à terme,
de faire bénéficier les locataires d’éco-
nomies d’énergie dues à la réhabilita-
tion thermique des logements.

Développement durable et
embellissement de l’habitat
Ce projet a pour but de réduire par
deux les consommations d’énergie.

Mais les travaux d’isolation exté-
rieure sont aussi l’occasion d’embel-
lir l’habitat avec une animation des
façades en cohérence avec les réhabi-
litations qui ont déjà été menées par
Créteil Habitat, place de l’Abbaye et
aux Motteaux notamment, ainsi que
celles menées par Valophis. 
Représentatifs de la construction 
de leur époque, les immeubles du
Mont-Mesly présentent une grande
similitude architecturale, voire une
certaine uniformisation : ce sont des
bâtiments en forme de barres ou de
tours. Pour autant, des ambiances
différentes et des particularités
existent, telles les petites tours 
carrées de l’entrée du quartier, 
les hautes tours de la promenade
des Italiens, ou encore les quatre
“tours-barres” de la place de l’Ab-
baye. De plus, et c’est un atout
considérable, la qualité environne-
mentale de ce grand ensemble 
est assurée par la présence de 
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PERSPECTIVES

Créteil Habitat va lancer une vaste campagne de travaux sur les 58 immeubles du Mont-Mesly rachetés
à Icade ainsi que sur les trois immeubles de la rue Chéret, soit un coût total de plus de 23 millions
d’euros pour 2587 logements.

RÉNOVATION DU MONT-MESLY 

Réaliser un bel ensemble

444

DURÉE DES TRAVAUX 
ET COÛT PRÉVISIONNEL
Les travaux de la réhabilitation
thermique portent environ sur
120 000 m² de façades et 30 000 m²
de toitures-terrasses. Ils devraient
démarrer en septembre 2014 
et durer trois ans. Ce chantier, 
très ambitieux, est estimé à
23  160  000 €, soit 8950 € par
logement avec un apport de Créteil
Habitat à hauteur de 20% du coût
de l’opération, soit 4  632  000 €,
et une aide de la Communauté
d’agglomération Plaine centrale
à hauteur de 2  500  000 € (aide
versée sur une durée de cinq ans).
Un dossier est également déposé
auprès du Fonds européen de 
développement régional (Feder). 
Le reste de la somme pourrait être
assuré sous forme d’un éco-prêt
souscrit auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations.

Après les travaux d’isolation, une mise en couleur sera généralisée sur tous les immeubles.
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PERSPECTIVES

nombreux espaces verts assortis
d’arbres de grande taille. 

Respect des particularités 
Sollicité par Créteil Habitat pour
concevoir une esthétique vivante et
contemporaine, le cabinet d’archi-
tectes Semon-Rapaport propose de
mettre en valeur l’ensemble des
constructions à travers un “langage
commun” tout en affectant une iden-
tité visuelle propre à chaque secteur.
Pour ce faire, quatre grandes parties
ont été délimitées à l’ouest de la rue
Juliette-Savar, deux à l’est sur le pla-
teau et le coteau sud, ensembles aux-
quels il convient d’ajouter les
immeubles de la résidence Chéret.
Le principe retenu est un habillage
extérieur blanc qui unifiera les vo-
lumes et les façades. Puis, par
touches de couleurs sur les balcons,

les fonds de loggias ou les pare-vues,
ces façades s’animeront en créant une
identité propre à chaque secteur. Le
végétal constituant le premier “lien”
dans le paysage du Mont-Mesly, un
second lien sera créé qui, ajouté à 
l’enveloppe blanche, servira de le fil
conducteur. Il s’agira de marquer
ponctuellement, sur les façades 
des immeubles, un nouvel élément
architectural (précadre coloré par
exemple) qui se découvrira au fur et à
mesure d’un parcours piétonnier. 

Tout un jeu de couleurs 
Cette approche vient d’un élément
architectural existant : celui des  en-
cadrements des petites tours carrées.
Ceux-ci seront généralisés et pren-
dront à l’extérieur une teinte discrète
(brun taupe clair) et, à l’intérieur, un
ton plus vif et coloré. Ainsi, le regard

du promeneur ne sera pas heurté par
des changements trop marqués de
couleurs, mais guidé plutôt par des
touches ponctuelles. Parfois, au droit
des halls d’accès ou en fond de log-
gias, les apports de couleurs seront
plus importants. Sur les soubasse-
ments les plus accessibles et autour
des halls, des matériaux de type bri-
quettes de parement seront posés.
Les teintes seront dans des gammes
chaudes dans le secteur sud, mais
pourront aussi être plus acidulées en
dialogue avec le récent collège La-
place, par exemple, ou encore avec
l’environnement végétal. Les im-
meubles du quartier Chéret seront
traités avec des teintes discrètes sur
fond blanc. Aux points majeurs du
quartier, les constructions auront
une couleur spécifique : vert anis et
violet en fond de balcons. n

Entrée ouest du Mont-Mesly

Axe de part et d’autre de la rue René-Arcos.
n Les tours carrées
Les quatre tours 90 et 93 constituent un véritable signal d’entrée du quartier : 
- unification des volumes principaux traités (enduit blanc  et mise en 

valeur des volumes saillants, traités à l’extérieur en teinte gris chaud et, 
à l’intérieur des loggias, en teintes acidulées vert, prune, bleu…).

- soubassement en briquettes autour des entrées d’immeubles.
n Les tours Lescot (promenade des Italiens)  :
- enduit blanc et sur façades ouest (coté hôtel de ville), mise en place 

d’éléments verticaux apportant une rupture des lignes. Fonds des 
loggias en gris chaud, associé aux teintes acidulées (vert, prune, bleu…)  ;

- façades latérales (nord et sud) : unification des teintes ; façades est :
colorimétrie identique, jeu de teintes aléatoire des balcons.

444

Une harmonie d’ensemble 
et une identité pour chaque secteur
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Secteur est du Mont Mesly-Métivet 

Casalis  

Secteur encadré par la rue Juliette-Savar et la rue du Docteur-Paul-Casalis.
Les deux axes principaux sont bordés par des rangées d’arbres laissant
entrevoir les bâtiments. 
- Unification des volumes principaux traités en enduit blanc  ;
- colorimétrie en relation avec la réhabilitation des logements de 

Valophis et le collège Laplace. Verticales en enduit de couleur taupe, 
horizontales et balcons en vert anis  ;

- soubassement et pignons en gris chaud  ;
- façades sur séjours : fonds de loggias colorés  ;
- façades sur escaliers et séchoirs : éléments verticaux colorés organisés

au droit des cages d’escaliers  ;
- soubassement en briquettes autour des entrées d’immeubles.

Secteur ouest du Mont-Mesly traversé par la rue du Docteur-Paul-Casalis.
Le marché, d’un côté, l’hôtel de ville et le métro, de l’autre, 
rendent ce quartier très dynamique. Les bâtiments fonctionnent 
comme un ensemble symétrique. 
- Unification des volumes principaux traités en enduit blanc  ;
- métallerie en gris chaud  ;
- façades sur séjours : traitements colorés des séparatifs de loggias  ;
- façades sur escaliers et séchoirs : éléments verticaux gris chaud en 

panneaux composites perforés en fermeture des séchoirs  ;
- soubassement en briquettes autour des entrées d’immeubles.

444
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PERSPECTIVES
444

Secteur sud-ouest du Mont-Mesly bordé par l’avenue de La Habette.
n bâtiments 82 et 83. 
- enduit blanc  et colorimétrie en relation avec la réhabilitation 
des motteaux, en rouge, orangé ou jaune  ;
- soubassement et pignons en gris chaud  ; traitements colorés 

des fonds de loggias  ; 
- façades sur escaliers et séchoirs : éléments ponctuels colorés, 

organisés autour des séchoirs et des cages d’escaliers  ;
- soubassement en briquettes autour des entrées d’immeubles.
n Tours Indy  :
- articulation centrale en enduit ocre brun  ;
- traitement des pignons en panneaux composites en gris chaud, 

relevés par des éléments de teintes acidulées.

Secteur nord du Mont-Mesly. Organisation du bâti suivant la rue
Juliette-Savar reliant le centre du mont-mesly.
n Tours carrées 
Les sept tours (108 à 114) constituent un signal par séquence. 
- enduit blanc et suppression des allèges colorées et des fausses baies  ;
- volumes saillants, traités en gris chaud et en teintes acidulées (vert, 

prune, bleu…)  ;
- soubassement en briquettes autour des entrées d’immeubles.
n bâtiments A et b  : 
- enduit blanc  ;
- pignons en gris, relevés par des éléments en bleu  ;
- façades : verticales couleur bois. éléments ponctuels en bleu  ;
- autres façades : verticales en gris et tranches latérales en bleu. 

Delaunay

Savar, secteur nord
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Secteur sud-est

La résidence Chéret 

Quartier excentré et indépendant du Mont-Mesly, implanté dans un
tissu pavillonnaire. Un mail piétonnier le traverse. Les trois bâtiments
reprennent une typologie identique. 
- Unification du volume principal traité en enduit blanc  ;
- soubassement en briquettes en rez-de-chaussée des façades principales  ;
- verticales et soubassement des façades arrière en gris chaud  ;
- bandes verticales sur les circulations verticales et balcons colorés 

d’une teinte orangée acidulée.

Le long de la rue Camille-d’Artois, au sud-est du Mont-Mesly. 
Le secteur est organisé suivant de grandes rues axées sur des tours 
et cadrées par des barres. des cœurs d’îlots sont aménagés avec des
espaces plantés donnant une ambiance “intime”. Outre la tour 64
mermoz, qui reste un point de repère, le secteur est délimité par trois
autres bâtiments caractéristiques : les tours 51 Vuillard et 61 Plumerette
ainsi que la grande barre 68 codos. 
- enduit blanc  et soubassement en gris chaud  ;
- encadrements de fenêtres ponctuels en aluminium coloré acidulé  ;
- pignons en briquettes ocre rouge  ;
- éléments ponctuels en panneaux composites pour les séchoirs 

ou en complément des balcons.
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Ce sont 35 millions d’euros et
deux ans de travaux qui auront
été investis par Essilor pour dé-

velopper, sur 10 000 m² de terrain,
son nouveau Centre Innovation et
Technologie (CI&T). Implanté dans
la Zac du Clos-des-Ridolles, ce nou-
veau bâtiment jouxte les trois im-
meubles déjà occupés par le géant
ophtalmique sur la commune, bou-
levard Jean-Baptiste-Oudry, où sont
installées ses fonctions opération-
nelles (opérations Monde, achats,
Global Engineering, qualité et logis-
tique/approvisionnement). Début
octobre, 330 personnes ont ainsi 
rejoint cette unité du groupe, qui
rassemble désormais les services de

recherche (chargés d’imaginer de
nouveaux produits) et d’ingénierie
(chargés d’industrialiser les décou-
vertes). “Ce centre permettra d’accélé-
rer la mise sur le marché de nouveaux
produits, explique-t-on du côté de la
direction, qui entend ainsi renforcer
sa stratégie d’innovation avec le re-
centrage de ses équipes de recherche
et d’innovation sur trois seuls lieux :
en France (Créteil), aux États-Unis
(Dallas) et en Asie. L’optique ophtal-
mique est une industrie où le potentiel
d’innovation est encore très fort en ré-
ponse à la demande croissante des
consommateurs pour une meilleure 
vision.” Et de rappeler que le groupe a
lancé plus de 230 nouveaux produits
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ENTREPRISES

Avec la livraison de son tout nouveau Centre Innovation et Technologie (CI&T), le géant du verre 
ophtalmique renforce son pôle et ses capacités d’innovation. Jouxtant ses locaux déjà occupés par 
des services de la firme, boulevard Jean-Baptiste-Oudry, le nouveau bâtiment de 10 000 m² regroupe
les équipes de Recherche et d’Innovation, tout en satisfaisant à des normes très écologiques. 

Le nouveau Centre Innovation

Le nouveau bâtiment, 
bouvelard Jean-Baptiste-Oudry, 

regroupe sur 10 000 m2

les équipes de Recherche 
et d’Innovation. 
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CI&T 
lES ChIffRES CléS
n 900 employés à Créteil
n 10 722 m² de surface

utile.
n 2 ans de travaux. 
n 35 millions d’euros 

investis.
n 700 m² de panneaux 

photovoltaïques. 

La recherche 
chez Essilor, c’est  : 
n 150 millions d’euros 

investis en Recherche et 
Innovation chaque année.

n Une expertise dans 
plusieurs domaines de 
la recherche scientifique 
(l’optique, la physique, 
la chimie, etc.) et dans la 
connaissance du système
visuel humain.

n 30 à 45  % du chiffre 
d’affaires provient de 
produits lancés depuis 
moins de 3 ans.

n 330 chercheurs dans 
le plus grand Centre au
monde de R&D dédié à 
la recherche ophtalmique.
En 2012, le chiffre 
d’affaires d’Essilor était 
de 5 milliards d’euros. 
Le groupe emploie près 
de 51 000 collaborateurs
dans une centaine de pays.
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en 2012 (contre 50 en 2005) et que les
délais de mise sur le marché ont été
réduits de moitié en une décennie.
Tant et si bien qu’à l’été 2013, le ma-
gazine américain Forbes avait même
classé Essilor comme la 23e entrepri-
se la plus innovante au monde. Une
manière de saluer l’activité du grou-
pe qui, avec 550 chercheurs aux
quatre coins du globe, se consacre
au développement des verres du fu-
tur, faisant de l’innovation la clé de
voûte de sa stratégie de croissance.
“Grâce à notre Centre d’Innovation et
Technologie, nous visons à améliorer
l’écosystème d’innovation et à accroître
encore notre efficacité opérationnelle”,
souligne Éric Perrier, directeur R&D
(Recherche et Développement)
Monde d’Essilor. 

Des normes 
environnementales exigeantes
C’est dans ce contexte que le géant
français des verres ophtalmiques a
décidé de se doter d’un environne-
ment de travail moderne, où les 
différentes équipes gagnent en
proximité. Repensée, l’organisation

du travail est aujourd’hui fondée sur
une logique de plates-formes trans-
versales, afin de favoriser l’accéléra-
tion des projets, les regroupements
d’expertise et les échanges. Premier
pôle mondial de recherche du groupe
et plus grand centre au monde de
R&D sur l’optique ophtalmique, le
CI&T est réparti sur cinq étages,
dont deux de bureaux. Il a été conçu
par l’agence parisienne Arte Char-
pentier Architectes (à qui l’on doit
notamment l’opéra de Shanghai), se-
lon des normes environnementales
très exigeantes destinées à optimiser
sa consommation d’énergie. Le nou-
veau bâtiment vise des certifications
environnementales élevées telles
que le référentiel BREEAM (label 
environnemental britannique), qui
prend en compte aussi bien les
phases de conception, de construc-
tion, mais également une partie de
l’exploitation du bâtiment. Lors de
la première évaluation, Essilor a ainsi
obtenu 46% de satisfecit, soit un ni-
veau “Good” (Bien). Les actions
d’amélioration menées en continu
pourraient permettre d’obtenir un

ation et Technologie d’Essilor 
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“Very Good” (Très Bien) lors d’un
prochain audit. 
Afin de relever le challenge de l’effi-
cacité énergétique, le CI&T a opté
pour une consommation réduite. Le
choix de l’utilisation d’énergies re-
nouvelables s’est ainsi concrétisé
avec l’installation, sur le toit du bâti-
ment, de panneaux photovoltaïques
(700 m²), avec, surtout, le raccorde-
ment de l’établissement au réseau
de chauffage urbain de la ville. La
protection solaire, quant à elle, est
assurée par des brise-soleil, installés
sur les façades sud-ouest et sud-est
du bâtiment. Si la lumière naturelle
a été privilégiée, un éclairage artifi-
ciel basse consommation régulé
complète le dispositif. L’optimisa-
tion énergétique des ascenseurs, 
la bonne étanchéité du bâtiment à
l’air ou encore le stockage de glace
contribuent, eux aussi, à une ges-
tion raisonnée des ressources. Des
terrasses végétalisées apportent ré-
sistance thermique, performance
acoustique et retiennent les eaux 
de pluie pour l’arrosage et l’approvi-
sionnement en eau des sanitaires.
Cet ensemble d’éléments permet no-
tamment aux niveaux supérieurs du
bâtiment de fonctionner en “énergie
positive”, c’est-à-dire en produisant

davantage d’énergie qu’ils n’en
consomment. Enfin, des espaces
verts viendront compléter cet envi-
ronnement de haute technologie. 

Une implication très active
des salariés
“Nous avons porté une grande attention
à la gestion de l’énergie mais aussi au
bien-être de nos équipes dans leur nou-
veau cadre de travail, qui favorise la
transversalité. Les salariés qui viennent
de s’installer sur le site ont été impli-
qués dans le projet dès le début et y ont
participé très activement”, explique
Patrick Poncin, directeur Ingénierie
Monde. Associées très en amont et
jusqu’à la phase d’installation, les
équipes du CI&T ont, en effet, per-
mis au projet de voir le jour dans des
conditions optimales et favorisé la
bonne intégration de tout le person-
nel dans son nouvel environnement.
Dix groupes ont été constitués en 
interne pour travailler, par exemple,
sur la signalétique, la communica-
tion, la gestion des flux, la sécurité,
la gestion de la confidentialité, etc.
L’occasion de permettre à tous de 
se repérer aujourd’hui facilement
dans les bâtiments. Le mobilier et le
matériel de bureau ou encore l’amé-
nagement des espaces de travail
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histoire d’Essilor
Créteil
n Octobre 2013 
Arrivée du Centre
Innovation et Technologie
(CI&T), avec 
330 chercheurs.
n 2008
Inauguration d’“Oudry IV”
(134 salariés). Ce dernier
site permet le rapproche-
ment de deux services
complémentaires
d’Essilor  : la Recherche 
et Développement, et
l’Ingénierie (chargé de la
fabrication de prototypes
de verres). 
n 1995 
“Oudry III” voit le jour. 
30 salariés travaillent
dans ce bâtiment qui
regroupe les achats et les
stocks de marchandises.  
n 1989
Création de “Créteil Oudry
II” et déménagement des
deux entités dans la zone
d’activités du Clos-
des-Ridolles (boulevard
Jean-Baptiste-Oudry).
Avec 414 salariés, Oudry 
I et II rassemblent toutes
les directions des
“Opérations Monde” 
(services ingénierie,
achats, logistique…).
n 1985
naissance de “Créteil
Oudry I”, implanté 
sur l’avenue Pierre-
Brossolette. 

L’édifice vise à obtenir 
des certifications 

environnementales 
très élevées.
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communs et des salles de réunion
ont également fait l’objet d’évalua-
tions partagées. “Tout au long du pro-
jet, les salariés Essilor – ceux déjà basés
à Créteil et ceux du site de Saint-Maur
appelés à s’installer à Créteil – ont été
régulièrement informés de l’avancée du
chantier et sollicités pour proposer des
solutions”, se félicite la direction. Un
site Intranet, incluant des newslet-
ters, des interviews et une galerie
photos a permis à chacun de suivre
les grandes étapes du projet à dis-
tance. Également prises en main par
les salariés, les questions d’environ-
nement. Pour ce faire, Essilor a mis
sur pied des groupes de réflexion
consacrés à la gestion de la climati-
sation, du chauffage et aux bons
gestes quotidiens pour économiser
l’électricité, l’eau et mieux recycler
les déchets. 

Une politique d’innovation
En investissant à Créteil pour y ins-
taller les équipes qui sont au cœur
de son innovation en matière de
produits, Essilor réaffirme ici son
ancrage profond dans le tissu indus-
triel français. Entreprise cotée au
CAC 40, le groupe Essilor compte
aujourd’hui 5000 salariés dans
l’Hexagone, huit laboratoires de
prescription et trois usines. “En com-
plément des Centres Innovation et Tech-
nologie, Essilor soutient aussi sa
politique d’innovation en nouant des
collaborations durables avec des univer-
sités et des organismes de recherche de

pointe, comme ceux de l’Institut de la
vision à Paris, la pépinière d’entreprises
de la Silver Valley à Ivry ou les univer-
sités d’Orsay et de Pierre-et-Marie-
Curie à Paris, sur des sujets tels que la
vision et le vieillissement, par exemple,
détaille Éric Perrier, directeur R&D
Monde d’Essilor. Paul du Saillant,
directeur général adjoint de la firme,
confirme : “La proximité avec les be-
soins du marché permet au groupe de
développer des produits innovants adap-
tés aux spécificités de chaque région.
Cela nous permet aussi d’élargir les par-
tenariats avec les meilleures expertises
dans le monde.” Dans son approche
de l’innovation, le groupe s’appuie
en outre sur de grands groupes in-
dustriels et des spécialistes des tech-
nologies de pointe mondialement
reconnus, le CNRS (Centre national
de la recherche scientifique) en France
ou les universités de Montréal
(chaires de recherche) au Canada ou
de Shanghai en Chine. n

Les salariés, qui viennent 
de s’installer sur le site, 

ont été impliqués 
depuis le début dans 

la réalisation de ce projet. 
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nNous connaissions le soutien
du Comité de jumelage aux as-
sociations et établissements

scolaires souhaitant mener des ac-
tions avec les villes jumelées. Depuis
quelques années, les échanges entre
les villes sœurs ont évolué vers des
projets coopératifs, essentiellement
fondés sur la citoyen neté et le déve-
loppement des territoires. Dernier
exemple en date, le 28 octobre der-
nier, une dizaine de professionnels
en formation au Creps (Centre de
ressources, d’expertise et de perfor-
mance sportives) des Antilles ont
profité de leur visite en région pari-
sienne pour passer une journée à
Créteil. “Pour valider notre Dejeps
(Diplôme d’État de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport), ra-
conte Patricia Kancel, responsable
du service Culture, Information,
Éducation et Famille de la Ville des
Abymes, nous devons construire et pré-
senter un projet d’animation sociocultu-
relle. Comme nous disposions d’un peu
de temps avant notre séminaire à Paris,
nous avons pensé à rencontrer des pro-

fessionnels du milieu sportif et culturel
pour échanger sur nos pratiques.
Connaissant le lien tissé entre Créteil et
Les Abymes, nous avons donc contacté le
Comité de jumelage pour voir ce que nous
pouvions construire ensemble.”

Laboratoire d’idées
Les stagiaires ont pu visiter la bi-
bliothèque Biblimesly et le chantier
de la médiathèque de l’Abbaye, le
stade Duvauchelle, le gymnase de
La Lévrière et le Palais des sports,
et rencontrer l’association Eritaj, 
impliquée dans la valorisation des
langues et cultures créoles. À
chaque fois, un échange avec des
responsables de services de la Ville
et de la Communauté d’aggloméra-
tion leur a permis d’aborder des
thématiques très pointues sur
l’offre culturelle et sportive propo-
sée aux habitants, l’accessibilité des
bâtiments, les modes de concerta-
tion et de partenariat… “Certains
travaillent dans des associations d’in-
sertion, d’autres sont animateurs en
danses urbaines ou guides de randon-

née sur le volcan de La Soufrière, dé-
taille Anne Berruet, présidente du
Comité de jumelage. Ce sont tous
des professionnels venus avec des ques-
tions précises, notamment sur l’accès à
la citoyenneté et la valorisation du pa-
trimoine.” Les rencontres de ce type
se multiplient. Ainsi, l’an dernier,
la Communauté d’agglomération a
accueilli en stage six cuisiniers des
Abymes, avant la mise en place
d’une cuisine centrale dans leur
collectivité. L’objectif n’est pas de
copier un modèle, mais de servir de
laboratoire d’idées. Magda Vorchin,
directrice du Comité, confirme :
“Nos villes sœurs recherchent de plus
en plus une aide à la réflexion, à l’in-
novation, à trouver des stages et des
formations…”
Et Anne Berruet de conclure : “Le
jumelage existe en dépit des difficultés
financières que peuvent rencontrer les
villes. Les outils actuels comme Internet
permettent de développer de nouvelles
actions, de travailler ensemble, d’in-
venter, comme en témoigne déjà le 
e-twinning avec Falkirk.” n

Échanges d’outre-mer
Des stagiaires guadeloupéens ont été accueillis fin octobre pour une journée d’échanges entre 
professionnels du monde sportif et culturel. Un nouveau type de rencontres est né.

JUMELAGE

Le 28 octobre dernier, le Comité de jumelage a accueilli une dizaine de stagiaires guadeloupéens.
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Concert pour les nouveaux habitants
Secteur Centre. Le vendredi 20 décembre, les comités du sec-
teur Centre invitent les nouveaux habitants au conservatoire
Marcel-Dadi à partir de 19h15. Après une visite de l’école de
musique, suivie par un pot de bienvenue, la soirée se terminera
par un concert des lauréats. Au programme, cette année : le 2e

Concerto de Chopin, le 2e Concerto de Paganini et la 5e Symphonie
de Beethoven.

Noël en rouge 
et blanc !
Secteur Est. Cette année encore,
les trois comités du secteur Est
convient les enfants à un après-
midi de fête, le samedi 21 décem-
bre, de 14h à 18h au gymnase
Savignat. Danses, chants, ateliers
déco et stands de maquillage leur
seront proposés, sans oublier,
bien sûr, un goûter gourmand 
offert à la fin de la journée… 
Les associations du quartier seront
aussi présentes : Sonikara, Femmes
de Tous Pays, Saint-Michel, les 
Comoriens et les Tamouls de Créteil,

Pluriel 94… Pour animer des
stands et fêter la fin de l’année
tous ensemble, petits et grands
sont invités à rejoindre les comi-
tés de quartier habillés en rouge
et blanc ! Après cet après-midi
dédié aux enfants, une soirée, or-
ganisée par la Maison de la 
Solidarité, attend les plus grands

à la salle Georges-Duhamel. 
Ensuite, les cinéphiles pourront
passer toute la nuit au cinéma La
Lucarne pour une découverte des
auteurs américains des années
2000 (voir p. 10). Dimanche 22
décembre, la fête se poursuit… à
partir de 15h30 à la MJC du Mont-
Mesly avec un spectacle tout pu-
blic, Makak janbé croco, joué par la
Compagnie Difé Kako (réserva-
tions conseillées au 01 45 13 17 00).

N° 337 n Le journal des quartiers n supplément Vivre Ensemble I

Un repas de quartier
pour Noël
Champeval. Le comité de quar-
tier Champeval propose un grand
repas de Noël, le 15 décembre à la
salle Jean-Cocteau à partir de
12h (sur réservations). À 16h, les
enfants auront le plaisir de rece-
voir la visite du Père Noël en per-
sonne qui viendra leur distribuer
des cadeaux et des friandises.
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Solidarité 
entre tous
Ormetteau-Port.
Le comité Ormetteau-Port
organise une grande col-
lecte de jouets, peluches
et vêtements qui seront
ensuite remis aux associa-
tions Emmaüs et Saint-
Michel du Mont-Mesly
afin d’aider les plus démunis
pour la fin de l’année. Pour
recueillir les dons, deux
permanences se tiendront
les samedi 7 décembre de
10h à 12h et de 14h à 16h,
et le jeudi 12 décembre 
de 17h à 20h, dans le local
du secteur Sud, 2, allée
Pierre-d’Olivet. Ces per-
manences seront aussi
l’occasion d’un moment 
de convivialité avec 
la rencontre des nouveaux
habitants. Les membres
du comité comptent sur
tous les habitants pour
que cette initiative soit 
une grande réussite.

Journal des quartiers

Opération propreté
Haut du Mont-Mesly. Le 9 novembre dernier, le comité du
Haut du Mont-Mesly lançait une opération de nettoyage 
autour de la place de l’Abbaye et la rue Albert-Doyen. Après
la remise de matériel par les membres du comité, les enfants
se sont dispersés dans les rues pour ramasser déchets et 
détritus. Ils étaient près d’une douzaine à s’être portés volon-
taires pour cette opération qui a pour but de partager des 
valeurs de solidarité et de citoyenneté, mais aussi de pro-
preté et de salubrité, vu la quantité considérable de déchets
collectés ! Une collation bien méritée attendait les courageux
à la fin du parcours. Le comité de quartier réitère ses remer-
ciements et son grand bravo à tous !

Grand loto
Bords-de-Marne. Le comité des
Bords-de-Marne tiendra son “Loto
des Bords de Marne”, 2e édition, le
samedi 7 décembre à 14h, salle
Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles.
Cette année, cette manifestation
remplace le repas de quartier ha-
bituellement organisé fin septem-
bre. Les joueurs auront quand
même de quoi se sustenter, invités
à savourer pain d’épices, sablés, 
cidre et jus de fruits lors de ce mo-
ment ludique et convivial. 
Pour participer, il suffit de s’ins-
crire (attention, c’est obligatoire)
avec nom, adresse, téléphone et

nombre de participants en
déposant votre demande
dans la boîte aux lettres du
comité de quartier au relais-
mairie Henri-Dunant, 46,
rue du Général-Leclerc. Vous
pouvez aussi vous inscrire
par mail à l’adresse suivante :
cq5.bdm@gmail.com. 
Attention, le nombre de places
étant limité, elles seront attri-
buées suivant l’ordre d’inscription.
Les habitants du quartier des
Bords-de-Marne sont prioritaires.
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Décoration de sapins
Montaigut. Pour la troisième année consécutive, le comité du
Montaigut invite les enfants à venir décorer les sapins du
quartier le mercredi 11 décembre à 14h, en compagnie de
l’équipe des jardiniers du Montaigut et des agents du service
Jeunesse. L’après-midi s’achèvera par un goûter intergénéra-
tionnel avec les résidents de Marivaux, animé par Jean Garcia
et ses instruments (synthétiseur et accordéon). Un moment
chaleureux, désormais très attendu dans la vie du quartier.

Atelier couture
Secteur Sud. 
Chaque deuxième 
samedi du mois, 
le secteur Sud organise
un atelier couture en son
local, 2, allée Pierre-
d’Olivet. Les habitants
sont invités à venir 
exercer leurs talents. 
Ils pourront trouver des
conseils auprès d’Isabelle,
Janick et Francine, 
et ainsi construire, 
tous et toutes ensemble,
un beau rendez-vous.

Théâtre au cœur de l’hiver
Secteur Ouest. Les comités du secteur Ouest (Croix-des-
Mèches, Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture) vous invitent à retenir, dès à présent,
votre soirée du samedi 18 janvier 2014, à la MJC Club, pour
découvrir la pièce de Pascal Salaün, Molière ou l’impromptu
des coulisses. Un spectacle tout public à partir de 10 ans, qui
met en scène les moments forts de la vie du dramaturge.

N° 337 n Le journal des quartiers n supplément Vivre Ensemble III
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Journal des quartiers

.PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
Secteur Est n Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-Mesly, Bas du Mont-Mesly
et Habette-Coteaux-du-Sud, le jeudi 12 décembre, 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 n Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-Port, La Source-
Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarrazins, les samedis 7, 14 et 21 dé-
cembre, de 10h à 12h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 18, local du secteur Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Secteur Nord n Danielle Defortescu
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-Pinsons,
Échat et Champeval, les mardis après-midi, sur rendez-vous 
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest n Soraya Cardinal
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, Lévrière-Haye-aux-
Moines, Montaigut, Palais et Brèche-Préfecture, les mercredis 11
et 18 décembre, de 17h45 à 19h30, au Forum Café, au bout de 
l’allée Parmentier à côté de la Ludothèque. Appeler le secrétariat
au 01 49 56 36 07 pour confirmation des dates.
Secteur Centre n Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre ancien, Chenevier-
 Déménitroux et Val-de-Brie, les samedis 7 et 14 décembre, de 10h
à 12h, à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant.

Grande fête 
de l’hiver
Secteur Sud. Les comités de quar-
tier du secteur Sud (Front-de-Lac,
Ormetteau-Port, La Source-
Pointe-du-Lac, Côte-d’Or-Sarra-
zins) organisent, en partenariat
avec le centre Madeleine-Rebé-
rioux, une grande fête de l’hiver, le
21 décembre prochain. Les mem-
bres du secteur accueilleront 
parents et enfants de 15h à 18h au
centre socioculturel. Ce sont les
enfants qui seront les plus chou-
choutés puisque les ateliers mis
en place leur sont destinés : ma-
quillage, origami, jeux et présen-
tation d’ateliers théâtre et danse
par les animateurs du centre. 
La journée se terminera par un
moment dansant et les enfants 
se verront offrir un goûter avec
chocolat chaud et friandises.

.agenda
Assemblée générale
La Source-Pointe-du-Lac,
le mercredi 11 décembre 
à 20h30, salle polyvalente
Aimé-Césaire.

Réunion du secteur Nord
le mercredi 18 décembre 
à 20h30. À l’ordre du jour : 
présentation du projet de 
développement urbain 
Brossolette-Leclerc en présence
de Laurent Cathala, député-
maire, salle Jean-Cocteau, 
14, rue des Écoles.

IV supplément Vivre Ensemble nLe journal des quartiers n N° 337
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Chaque édition de Noël livre
son lot de surprises. Pour cette
année, la Cie Les Mistons a

choisi le thème du livre et des contes
pour enfants. “Des ouvrages de toutes
tailles ainsi que de nombreux person-
nages de contes prendront place au cœur
du vieux Créteil”, expliquent Caroline
Révillion et Alexia Laguerre de la
compagnie. Amusez-vous à les cher-
cher ! Vous trouverez Pinocchio, le
célèbre pantin de bois, personnage
espiègle et facétieux né de l’imagina-
tion de Carlo Collodi. Il y aura aussi
Boucle d’Or, qui entre dans la mai-
son des trois ours sans se faire re-
marquer, comme le Père Noël chez
nous, la nuit du 24 au 25 dé-
cembre… Les trois petits cochons,
dont la solidarité familiale permet

d’échapper au grand méchant loup,
seront, également de la partie. Mo-
ment de féeries, Noël est, par excel-
lence, le temps des veillées contées.
Histoires de neige, histoires à jouer,
histoires d’ici et d’ailleurs, à chaque
jour sa séance de contes ! Interprétés
par Les Mistons, les bibliothécaires,
la Cie de La Savaneskise, les élèves
de l’atelier théâtre de la MJC Village
et bien d’autres encore, ils enchante-
ront toute la famille. 

Du 13 au 24 décembre, le Marché de Noël s’installe place Henri-Dunant. Chalets, contes, chorales,
spectacles enchanteront petits et grands dans une scénographie signée Les Mistons. 

Noël à livre ouvert 
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MARCHÉ DE NOËL

Le marché de Noël 
sera mis en scène sur le thème du livre.

444
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VENDREDI 13
17h15 Histoires de dire : bonjour ! [lecture/Les Mistons]
17h30 FunKeys [concert disco, funk, soul]
18h30 Apéro [Les Délices de Francis]
18h30 Chorale Espérance [chants de Noël]
19h Les Agités du Vocal [chorale de rue]

SAMEDI 14
14h-17h Atelier maquillage [Bellyssim’Arts]*
11h-17h30 Balades à poneys [Les Poneys de la Forêt]
15h30 Contes [bibliothécaires de Plaine centrale]
16 h Goûter [Les Délices de Francis]
16h15 À chaque grain son histoire [danse hip-hop par Les Teen-Eight] 
17h30 Ensemble de musique ancienne 

[Nathalie Dubois, conservatoire de Colombes]
18h15 Histoires de neige [lecture/Les Mistons]
19h Song Song Sisters Trio [chansons d’amour à plusieurs langues]
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Tout 
le programme

des animations

Gospel et vin chaud
Chanter Noël fait aussi
partie de la tradition. Sur
un air disco avec les Fun-
Keys, rockement cuivré
avec Whiskybaba, gospel
avec la Chorale Espérance

ou celle du conservatoire Marcel-
Dadi, décalé avec les Agités du Vo-
cal, humoristique avec le Song Song
Sisters Trio, il y en aura pour toutes
les oreilles. Associée à la musique, la
danse fera son entrée place Henri-
Dunant. Plus exactement le hip-hop,
défendu par des jeunes du Clap, du
CACM et du conservatoire. À Noël,
les sens sont à la fête. La vue, l’ouïe,
mais aussi l’odorat et le goût. Les fu-
mets de “la soupe aux cailloux”, du
Glühwein (vin chaud), du chocolat
et des marrons chauds envahiront la
place avant de réchauffer les corps
transis par la neige si celle-ci venait
à recouvrir de son manteau les cha-
lets finement décorés du village
d’artisans. Une fois encore, les rai-
sons seront donc nombreuses pour
flâner au cœur du Centre ancien
pendant ces jours festifs qui rassem-
blent toutes les générations. n

Song Song Sisters Trio/chansons 
d’amour à plusieurs langues

Whiskybaba/rock cuivréLes Amis de la débrouille 
chez cousin Crad’eau 

MARCHÉ DE NOËL

444
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DIMANCHE 15
11h Pierre et la Princesse ensorcelée [Cie Les Cousins d’Arnolphe]
12h Les Livreurs de livres [déambulation/MJC Village]
15h-17h Atelier de scrapbooking [Bellyssim’Arts]*
16h Goûter [Les Délices de Francis]
17h Contes [La Pie papote]
17h45 Kerity, la Maison des contes [long métrage d’animation, sous la tente]

LUNDI 16
18h Danse hip-hop [élèves du conservatoire]
18h30 Histoires à jouer : l’envers des maux [lecture/Cie La Savaneskise]

MARDI 17
17h30 Chants de Noël [classes Cham de CE1 et CE2] 
18h Atelier tricot [Pierrette Grelet]*
19h Histoires à jouer : Les virelangues de la langue 

[lecture/atelier théâtre MJC Village]

MERCREDI 18
14h Atelier dessin [MJC Village]
15h30 Concert [orchestre à vent du conservatoire]
16h Goûter [Les Délices de Francis]
16h15 Histoires de Neige [lecture/Les Mistons]
17h Les petits violons de Claire [MJC du Mont-Mesly]
17h30 La Haye-aux-Moines fait son cirque

[MJC-MPT de La Haye-aux-Moines]
18h Départ du défilé de Noël aux lampions 

[Association pour la Sauvegarde du Bras du Chapitre]
19h Schicksalied de Brahms [chœur des adultes du conservatoire]

JEUDI 19
17h30 Chants de Noël [classes Cham de CM1 et CM2] 
18h Histoires policières [lecture/Les Mistons]
18h30 Chansons en roue libre et Rock’n roule attitude [Sollex]

VENDREDI 20
17h Parcours jeux [Cristol’Ludo]
18h30 Histoires de dire [lecture/Les Mistons]
18 h 30 Apéro [Les Délices de Francis]
19h Whiskybaba [rock cuivré]

SAMEDI 21
14h-18h Atelier fresque [MJC Village]
15h Gospel de Noël [chorale Gospel du conservatoire]
15h30 Préparation de la soupe “aux cailloux” [Délices de Francis et Les Mistons]
15h30 Atelier tricot [Pierrette Grelet]*
16h30 Goûter [Les Délices de Francis]
17 h 30 Histoires à jouer : Simon la gadouille [lecture/Les Mistons]
18h Soupe et apéro au coin du feu [Délices de Francis et Les Mistons]
18h30 J’suis vert [chansons/Sophie Forte] 

DIMANCHE 22
11h Les Amis de la débrouille 

chez cousin Crad’eau 
[Cie Compas Austral] 

14h30-16h Atelier d’éveil musical 
[MJC du Mont-Mesly]*

16h Goûter 
[Les Délices de Francis]

16h Histoires d’ici et d’ailleurs :
lecture de contes 
[Les Mistons]

16h30 Le Noël de Floconia [conte
féerique/Cie Le Temps 
d’un Rêve] 

18h Les Caramels mûrs 
[chansons drôles et 
musique des années 1970]

LUNDI 23
14h-15h30 Atelier intergénérationnel

de décorations de Noël 
[Clubs 3e Âge]

15h30-16h30 Préparation d’un goûter 
“Hansel et Gretel” [Les 
Délices de Francis]*

16h30 Goûter 
[Les Délices de Francis]

17h La Fabuleuse Aventure 
de Valentin [Cie 
Le Merle Enchanteur] 

18h Histoires courtes 
[lecture de nouvelles/
Les Mistons]

18h30 Shut-Up Show
[ovni-show burlesque, 
mime et bruitage/
Jean-Baptiste Mazoyer 
et Guillaume Collignon]

MARDI 24
14h-15h30 Atelier décoration 

de photophores 
[Céline Claire]*

15h45 Histoires de Noël 
[lecture/Les Mistons]

16h Goûter
16h30 Léon et Barnabé font 

leur cirque sans nez rouge 
[concert de clowns/
Anolys Productions] 

* Nombre de places limité, 
réservation auprès 
de la Cie Les Mistons 
[06 60 28 62 58].

Plus de renseignements : 
Compagnie Les Mistons/
Tél. : 01 48 98 39 38/www.lesmistons.fr

Les Agités du Vocal/chorale de rue
Shut-Up Show/ 
ovni-show burlesque,
mime et bruitage
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“Lorsque nous avons visité Créteil
avec Coralie, déclare Mo Bachir,
le talentueux chef du tout

nouveau restaurant “Les Mets de
Mo”, ouvert dans le Centre ancien 
depuis le début du mois, nous avons
eu un coup de foudre pour le lac et l’en-
vironnement de la ville, les espaces verts
et puis le village avec son marché et son
ambiance de bourg paisible.” Symbole
d’une activité économique dyna-
mique, la présence d’un restaurant
gastronomique manquait à notre vil-
le. C’est aujourd’hui chose faite avec
Les Mets de Mo qui accueille, dans
un cadre moderne, épuré et raffiné,
une clientèle d’affaires et de gour-
mets. Une installation qui ouvre éga-

lement de nouvelles perspectives en
termes d’attractivité et de dynamisa-
tion du Centre ancien. “C’est un beau
challenge à relever, en effet, souligne
Mo. Il faut maintenant que nous ren-
trions dans les habitudes des habitants.” 

De beaux produits
“Dans le quartier, on sent que les gens
se parlent et ils disent : «Enfin, on va
avoir une grande table»”, confie 
Coralie l’épouse et partenaire de Mo
qui s’investit pleinement dans le
projet. “Nous sommes allés à la ren-
contre des commerçants du quartier qui
nous ont réservé un très bon accueil et
nous avons décidé de travailler directe-
ment avec le boulanger, le poissonnier,
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GastroNomie

Accueilli par Coralie dans une ambiance chic, mais pas guindée, un grand espace associant finesse et
classicisme décalé autour d’un chef reconnu et auréolé de louanges dans sa cuisine ouverte, vous êtes
bien dans le tout nouveau restaurant gastronomique de Créteil. À découvrir sans modération.

Bienvenue 
aux “Mets de Mo”

Les formuLes
midi et soir  : un menu entrée/plat 
ou plat/dessert proposé à 28 € et 
un menu entrée/plat/dessert à 32 €.
Le soir  : une carte courte avec, au choix,
trois entrées, quatre plats, trois desserts ;
un menu en formule dégustation quatre
plats à 40 €, un menu six plats à 60 €,
un menu neuf plats à 90 €.

service traiteur
Dès janvier, Les Mets de Mo 
développera une activité traiteur 
avec de nombreuses surprises 
et la qualité toujours au rendez-vous.

Les Mets de Mo, 
29, avenue Pierre-Brossolette. 
Sur réservation au 01 48 98 49 52.

38-39_38-39  27/11/13  16:39  Page38



un parcours 
semé d’étoiles
Mo Bachir est issu d’une famille
de restaurateurs. Il a débuté sa
carrière à l’âge de 16 ans. Sorti
de l’école hôtelière de Toulouse
avec trois CAP (cuisinier, pâtis-
sier-chocolatier, sommelier), il
fait ses armes dans les cuisines
des ministères. Ensuite, il gravit
tous les échelons jusqu’au
poste de chef de cuisine dans
divers établissements étoilés
en France (Le Doyen, Les Jardins
de l’Opéra…) et à l’étranger
(Homestead Inn*** à Greenwich
aux États-Unis ou Lord of
Manor en Grande-Bretagne), 
et cela, jusqu’à l’ouverture, 
à 28 ans, de son premier 
établissement gastronomique, 
La Corde, où il invente le 
“cassoulet déstructuré”. Son
établissement est élu meilleur
restaurant de Toulouse par les
Trophées de la nuit, en 2007. 
Il remporte ensuite le Trophée
du jeune chef régional du
Guide Champérard durant
deux années consécutives, puis
reçoit le Prix de la créativité
2008 et le Prix du lauréat 
2010 du concours Lucien Vanel,
année où il crée Le Manoir 
du Prince. En 2012, il ouvre 
un nouveau restaurant dans 
la ville rose, Colmado, avant 
de venir s’installer aujourd’hui
à Créteil. Mo Bachir est
membre de l’équipe de France
des Arts de la table et consul-
tant ou chef pour de grandes
manifestations et dîners de
gala organisés pour le compte
d’institutions régionales, 
nationales et internationales.
Enfin, il participe régulièrement
à des émissions de radio et de
télévision sur M6 et France 3.
Depuis six ans, Mo forme avec
Coralie Bachir-Santacroce, son
épouse, un tandem dynamique. 
En effet, elle aussi a travaillé, 
dès sa sortie de l’école hôtelière
de Clermont-Ferrand, dans
divers établissements étoilés.
Et, dans ce duo de haut niveau,
elle tient aujourd’hui les rênes de
l’accueil et de la sommellerie…
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le fromager, etc., car ils ont de beaux
produits. C’est d’ailleurs une aventure
que nous voulons partager avec les ha-
bitants de Créteil”, poursuit-elle. Le
restaurant fonctionne avec une dou-
zaine de personnes car il est ouvert
sept jours sur sept, excepté le di-
manche soir. “Dès l’ouverture, ajoute
Mo Bachir, nous sommes allés à Pôle
Emploi pour recruter trois Cristoliens
comme commis de
cuisine afin de leur
apprendre le métier.”
Dans le restaurant,
outre l’espace d’ac-
cueil, on trouve deux
salles spacieuses où
sont dressées 13
tables rondes ou rec-
tangulaires pour un total, dans un
premier temps, de 40 couverts. Et là,
surprise, on a opté pour une cuisine
ouverte ! Régal des yeux, chacun
peut voir la cuisine en train de se
faire, les passants peuvent regarder
le chef à l’ouvrage et, à tout mo-
ment, les clients y découvrir des se-
crets gourmands. Un choix assumé
qui pourra également déboucher sur
l’organisation d’ateliers de “passion-
nés” encadrés par le chef ou sur des
formations de jeunes apprentis, par
exemple. 

Goûts, couleurs et textures 
L’ambition de Mo Bachir est de réali-
ser une cuisine gastronomique basée
sur des produits du terroir, modulée
en fonction des saisons. “Mais avec
un peu de folie, ajoute-t-il. Ce sont des
plats que je fais «voyager» avec des sa-
veurs revisitées dans des tendances
quelquefois exotiques, avec des épices
asiatiques ou indiennes, par exemple.
Ce n’est pas de la nouvelle cuisine ni de
la cuisine «fusion», c’est plutôt une cui-
sine de goûts et de couleurs.”
De plus, “Chez Mo, dit-il avec fierté,
on n’oublie pas le service, le sourire et la
bonne humeur.”
Fraîcheur oblige, les menus chan-
gent rapidement en fonction des sai-
sons. Ici, bilan carbone au plus bas

grâce à un approvisionnement de
proximité et pas de congélateur, sauf
pour les glaces maison ! “Nous avons
notre «eau maison», plus pure que les
eaux que l’on trouve dans le commerce
et que nous fabriquons sur place.” Côté
vins, Coralie propose une carte très
éclectique avec de grands crus, une
carte de champagnes (bruts, millési-
més et grands crus), mais aussi des

vins de région “décou-
verte” en fonction égale-
ment des saisons. La
cave, située en sous-sol,
offre aussi un espace pri-
vé de dégustation.
“Notre objectif est d’être la
plus belle table gastrono-
mique de Créteil, affirme

Mo Bachir qui dévoile son ambition
d’obtenir une étoile au Guide Michelin.
J’ai toujours eu de bonnes notes dans les
guides gastronomiques et je souhaite
continuer dans cette voie.” Une ambi-
tion qui ne lui a jamais fait défaut et
qui s’est déjà traduite dans les faits à
Toulouse avec le succès de son pré-
cédent restaurant, La Corde, salué
par plus de 230 articles de presse
qui ne tarissent pas d’éloge sur le ta-
lent et la créativité de son chef. Au-
jourd’hui, à 35 ans, le “cordon bleu
toulousain” se lance dans cette nou-
velle aventure avec une envie de
réussir et un optimisme à toute
épreuve. Il est vrai qu’il dispose,
pour cela, des meilleurs atouts : une
équipe professionnelle motivée, un
savoir-faire reconnu et un dynamis-
me communicatif.
Pour autant, Mo Bachir n’entend pas
s’enfermer dans sa cuisine. Il compte
avec Coralie s’investir également
dans une démarche citoyenne en
participant activement à la vie du
quartier et de la commune, à travers
l’organisation d’événements (la 
Semaine du goût, des démonstra-
tions de cuisine, l’orientation pro-
fessionnelle pour les jeunes de 3e…).
Mais aussi, pourquoi pas, la créa-
tion d’événements en collaboration
avec les institutions locales. n

Ce sont des plats 
que je fais “voyager”
avec des saveurs 
revisitées.
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Un orfèvre du roi propriétaire
du château du Buisson, un ma-
raîcher qui vendait salades et

radis à la sortie du métro, des cham-
pionnes de France de double dutch,
des carrières transformées en cham-
pignonnières… Le quartier des
Bleuets regorge de petites et grandes
histoires et, avec le projet de rénova-
tion urbaine démarré en 2008, c’est
une nouvelle page qui s’écrit. C’est
pour répertorier, transmettre et ima-
giner l’évolution de ce quartier que
la MPT des Bleuets, qui accompagne
la Ville et le bailleur Efidis dans le
chantier de rénovation, a constitué
un groupe d’habitants pour tra-
vailler sur l’identité du quartier
avec, en ligne de mire, la réalisation
d’une carte interactive. 

Carte aux trésors
De janvier à juin dernier, une dizaine
de Cristoliens habitués des lieux ont
rassemblé documents, photos et 
témoignages racontant le passé, le
présent et le futur du quartier. Ils

fouillent dans leurs souvenirs et
leurs archives, rencontrent des an-
ciens habitants qu’ils interviewent,
arpentent les rues environnantes, ap-
pareil photo à la main… Ces “cher-
cheurs” compilent de nombreux
trésors qu’il reste à mettre en forme
et en ligne. Les associations Vivacité
et Dédale leur donnent un coup de
main pour la réalisation de la carte
sur Internet, consultable sur le site de
la Ville* depuis début novembre. 
Le principe ? La carte de Créteil, 
centrée sur le quartier des Bleuets
s’ouvre, vous choisissez l’une des
quatre thématiques proposées (“Habi-
ter un immeuble signé Paul Bossard”,
“Paysages visibles et invisibles”, “À
chaque rue son histoire”, “Ça se passe
dans le quartier”) et les photos, témoi-
gnages audio et visites virtuelles, loca-
lisés sur la carte, se chargent. Vous
pouvez y écouter le témoignage de
Philippe Cencerrado, gardien de la ré-
sidence, qui commente la visite d’un
appartement réhabilité, ou celui de
Zézé, un ancien animateur de danse et

percussions de la MPT, arrivé en 1975
aux Bleuets. Passionnante également,
la visite virtuelle en 3D d’un apparte-
ment reconstitué des années 1960, 
où l’on apprend, par exemple, que les
chambres d’enfants, inspirées du 
Corbusier, disposaient d’une cloison
coulissante en bois qui permettait de
créer un espace commun de jeux le
jour et d’isoler les enfants la nuit. 
Ce projet de cartographie se poursuit
jusqu’à la fin de la rénovation des
Bleuets, c’est-à-dire en 2015-2016. Des
groupes de jeunes et des écoliers 
devraient apporter leur pierre à
l’édifice. Affaire à suivre. n

* www.ville-creteil.fr/le-quartier-des-
bleuets-vu-par-ses-habitants

Vous voulez participer à ce projet ?
Contactez la MPT des Bleuets 
(01 42 07 41 46) ou la direction 
de la Culture (01 58 43 38 01).

Les Bleuets 
vus par leurs habitants

Un groupe d’habitants des Bleuets a élaboré une carte interactive de l’histoire de leur quartier. On y
retrouve des témoignages, des photos et des dizaines d’anecdotes…

CARTOGRAPHIE

Le 16 novembre dernier, une quarantaine de Cristoliens ont assisté à une présentation de la cartographie interactive des Bleuets 
réalisée par un groupe d’habitants, suivie d’une visite du quartier avec tablettes tactiles.
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La médiathèque de l’Abbaye, dont
l’ouverture est prévue au prin-
temps 2014, détiendra près de la

moitié des livres, CD et DVD du 
réseau de Plaine centrale. Plusieurs
mois seront nécessaires aux biblio -
thécaires pour empaqueter, réperto-
rier, étiqueter et classer les quelque 
180 000 documents qui seront transfé-
rés vers l’Abbaye. C’est pourquoi les
bibliothèques Doyen, Biblimesly, Ha-
bette, Maison des Arts et Village fer-
meront leurs portes le 21 décembre au
soir. En attendant l’ouverture de la
médiathèque de l’Abbaye et de la
nouvelle médiathèque-relais Village,
trois bibliothèques de Créteil conti-
nueront de fonctionner normalement
au-delà du 26 décembre : il s’agit de la
Croix-des-Mèches, des Bleuets et du
Bibliobus, qui sillonne la ville depuis
25 ans. Cette bibliothèque mobile fera
escale tous les jours de la semaine
dans un quartier différent de Créteil,
avec une nouvelle desserte le jeudi
dans le Centre ancien. À son bord,

3000 livres, CD et DVD grand public
et jeunesse. Vous pourrez y récupérer
vos réservations ou déposer les ou-
vrages empruntés. À noter également,
les médiathèques de la Croix-des-
Mèches et des Bleuets disposent, cha-
cune, d’un automate de prêts. Grâce à
ces bornes en libre-service, vous pou-
vez, en toute autonomie, enregistrer
vos prêts et vos retours, les bibliothé-
caires étant ainsi plus disponibles
pour vous guider et conseiller. Bien
évidemment, grâce au catalogue en
ligne*, vous pourrez continuer à effec-
tuer vos réservations, jusqu’à cinq si-
multanément, et faire livrer vos
documents dans la bibliothèque de
votre choix. Plus de 200 000 docu-
ments restent disponibles pendant le
transfert des collections. Vous ne vous
souvenez plus de vos identifiants
pour vous connecter au catalogue ?
N’hésitez pas à solliciter les bibliothé-
caires, sur place ou par téléphone. n

* www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Du nouveau 
dans les médiathèques

Afin de préparer le déménagement des collections vers la médiathèque de l’Abbaye, l’organisation
des bibliothèques est modifiée à compter du 26 décembre. Explications.

MÉDIATHÈQUES

HORAIRES 
DES MÉDIATHÈQUES 
À COMPTER 
DU 26 DÉCEMBRE 2013
[FERMETURE LES 30 & 31 DÉCEMBRE 
ET LE 1ER JANVIER]

, Médiathèque 
de la Croix-des-Mèches
Club de Créteil, 2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Livres, revues, DVD, CD, 
et accès à Internet.
Adultes et enfants.
- Mardi 14h-18h.
- Mercredi 11h-19h.
- Vendredi 14h-19h.
- Samedi 11h-17h30.
, Bibliothèque des Bleuets
Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87
Livres, revues, DVD, CD 
et accès à Internet.
Adultes et enfants.
- Mardi 16h-18h.
- Mercredi 10h-12h 

et 14h-18h.
- Vendredi 14h-18h.
, Bibliobus
Lieux et horaires 
de stationnement  :
- avenue François-Mitterrand : 

lundi 16h30-19h ;
- boulevard Kennedy : 

mardi 16h30-19h ;
- quartier du Palais : 

mercredi 14h-15h30 ;
- quartier de l’Échat : 

mercredi 16h-18h ;
- quartier du Centre ancien*  : 

jeudi 14h-18h  ;
- boulevard du Montaigut : 

vendredi 15h-19h.
* À partir du 9 janvier

Contact/renseignements 
Service itinérant : 01 41 94 30 11 
ou 06 85 53 83 74.
, Sans oublier les médiathèques
d’Alfortville et de Limeil-Brévannes

LA SUITE AUX PROCHAINS
NUMÉROS…
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Comment transmettre le goût
de la musique classique à des
jeunes qui n’y ont pas accès

ou se l’interdisent, pour des raisons
culturelles, géographiques ou éco-
nomiques ? Musiciens et travailleurs
sociaux ont une piste. L’histoire
commence en 2009, lorsque la Cité
de la musique à Paris propose à 450
enfants d’Île-de-France d’être initiés
à la musique classique en formant
un orchestre au sein d’une structure
de leur quartier. À Créteil, le projet
débute au centre social des Petit-
Pré-Sablières avec un groupe de
jeunes de 8 à 12 ans, en lien avec le
conservatoire Marcel-Dadi. Chaque
enfant se voit confier un instrument
et suit quatre heures de cours collec-
tifs par semaine au centre social. Ces
ateliers sont encadrés par deux mu-
siciens du conservatoire et un ani-
mateur référent. L’orchestre de
cordes ainsi constitué fonctionne
plutôt bien et se produit à la salle
Pleyel, avec les autres villes partici-

pantes. Le dispositif national s’arrête,
mais, devant le succès rencontré, le
conservatoire décide de poursuivre
l’expérience avec la Cité de la mu-
sique. Un nouvel orchestre est donc
formé au centre social et le projet
étendu à la Maison de la Solidarité,
avec un ensemble de cuivres re-
groupant 18 enfants.

À l’oreille
“Nous avons imaginé une pédagogie
différente de celle enseignée au conser-
vatoire, explique Isabelle Veyrier,
professeure de violoncelle. Ici tout se
fait à l’oreille : on chante, on écoute, on
décompose, on déchiffre. Et, bien sûr,
on manipule davantage l’instrument.”
Excellence et rigueur sont toutefois
de la partie et il n’est pas question
de transiger sur le répertoire : on
joue aussi bien Beethoven que
Dvorák, Gershwin ou Piazzolla. Les
animateurs constatent que “la moti-
vation et la concentration dont les en-
fants font preuve dans cette découverte

musicale forcent le respect”, comme le
souligne Rose-Marie Rios, animatrice
à la Maison de la Solidarité. Le di-
recteur, Abdellah Daoudi, signale
même qu’au bout de deux ans, neuf
des 18 musiciens ont intégré le
conservatoire. Des ateliers sont pré-
vus au premier trimestre 2014 avec
les parents qui pourront s’initier, en
famille, aux instruments à cordes et
à vent. À l’instar de Lina et Emerine,
qui pratiquent le violon pour la
deuxième année, les jeunes musi-
ciens sont impatients de dévoiler
leurs dernières productions. n

Tous musiciens !
Depuis quelques années, deux orchestres, à cordes et à vent, ont vu le jour dans des centres sociaux.
Une expérience unique pour ces jeunes musiciens.

CONSERVATOIRE

À raison de quatre heures par semaine, les jeunes de ces orchestres se forment à la musique classique.

BOURSE AU MÉRITE
Créée en 2011 par la Communauté 
d’agglomération, cette bourse a permis 
à 12 enfants de ces orchestres, méritants
et motivés, de bénéficier d’un début 
de cursus intégralement pris en charge
par la collectivité.
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Une abeille, un papillon et
même une mygale, il y aura
du fourmillement en dé-

cembre sur la scène de la Maison
des Arts ! Les danseurs de la compa-
gnie de Myriam Naisy exploreront,
dans ZZZ’insectes, les métamor-
phoses des araignées et autres pe-
tites bêtes qui nous entourent. Les
6000 Cristoliens des écoles élémen-
taires qui assisteront au spectacle
découvriront la beauté d’une libel-
lule, le combat de deux scarabées, le
développement d’une chenille… En
sorte, une vision métaphorique du
monde des insectes, un univers poé-
tique aussi invisible qu’essentiel,
ouvert aussi aux plus grands, les 11
et 14 décembre.

Entre drôlerie, inquiétude
et fascination
Seuls, à deux ou en groupe, les dan-
seurs miment avec une gestuelle ar-
ticulée le tissage complexe d’une
toile par une araignée, la métamor-
phose d’une coccinelle en scorpion
ou l’envol d’une abeille. La choré-

graphe Myriam Naisy a puisé chez
les arthropodes, mandibulates et
autres coléoptères, des mouvements
alimentant l’imaginaire, entre drôle-
rie, inquiétude et fascination. Une
attention particulière a été portée
aux costumes, fins et légers, ainsi
qu’à la lumière, qui rappelle les
heures caractéristiques du crépus-
cule où tout est en transformation…
Commandé par Téciverdi, le festi-
val de la diversité biologique et 
culturelle de Niort, ce spectacle
marque l’engagement de la choré-
graphe toulousaine en faveur de la
biodiversité et du développement
durable. “J’adore les insectes ! Et 
les animaux en général, qui sont une
source d’inspiration dans mon travail.
Ils sont effrayants, fascinants, extraor-
dinaires. Ce sera un spectacle de danse
où nous, humains, les saluons, où nous
accusons réception de leur présence 
minuscule.” ZZZ’insectes est une
émouvante invitation au voyage
dans le vaste monde d’en bas, à la
contemplation et au respect de cette
nature si créative. n

Chrysalides et mandibules
Comme chaque année, la Ville invite les élèves des écoles élémentaires à un spectacle à la Maison des
Arts. Une plongée dans l’univers fascinant des insectes.

SPECTACLE

ZZZ’insectes de la Cie Myriam Naisy/
L’Hélice. Séances publiques mercredi 
11 décembre à 14h30 et samedi 14 à 17h 
à la Maison des Arts. Réservations 
au 01 45 13 19 19 ou sur maccreteil.com

LA DANSE DES FOURMIS
Dans la dernière scène du spectacle
consacrée aux fourmis, la chorégraphe
propose aux spectateurs d’accompagner
les danseurs dans la fourmilière, grâce 
à une chorégraphie très simple. 
Il s’agit de sept mouvements (attraper,
laisser tomber, pointer, faire la vague,
respirer, percuter et tourner) répétés
successivement, trois fois de suite. 
Vous pouvez vous entraîner  en vision-
nant la vidéo sur Internet www. 
youtube.com/watch?v=59hAV9cCDow 
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Dans le 4e tournoi régional de la Petite
Plume de Créteil, les 19 et 20 octobre
au gymnase Nelson-Paillou, les ba-
distes cristoliens se sont bien illustrés.
Le senior Baptiste Rocroy (USC Bad-

minton), associé au vétéran Thomas
Dumortier (LSC), a remporté le double
hommes dans le tableau D3/D4. 
En série non classée (NC), le senior
Quentin Duhamel s’impose dans le 

tableau masculin. La se-
nior Lorène De Bisschop
s’incline en finale. Le cadet
Alexandre Lemaire-Meunier
prend la troisième place.
Dans le tableau D1/D2, la
senior Maëlle Sampo dé-
croche la médaille de
bronze. Du bronze égale-
ment pour la senior Céline
Berger dans le tableau
D3/D4. Enfin, le minime
Jérémie Plisson monte sur
la troisième marche du
podium.

Au championnat régional de fond, le
20 octobre dernier à Mantes-la-Jolie,
la Seine a pris de belles couleurs ciel
et blanc. Sur 5000 mètres, les vétérans
Arnaud Raoux (V2) et Cyril Fournier
(V1) décrochent l’or, Christophe Le
Nezet (V4) et Philippe Hanquier (V5)
s’octroient l’argent et Franck Leray
(V3) monte sur la 3e marche du po-
dium. Chez les cadets, Robin Saliba
remporte facilement l’or, Jérémy 

Leray et Robin Bleuzeville montent
respectivement sur la 2e et 3e marche
d’un podium entièrement cristolien.
Du côté des femmes, Marie-Laure Le
Nezet (V3) s’octroie le titre tandis
que Sandrine Prinet (V1) prend la mé-
daille d’argent. Les cadettes Mathilde
Oudin et Laurine Leblanc-Vasseur se
classent 3e et 4e. Enfin, sur 2000
mètres, la minine Manon Piacenza
échoue au pied du podium.
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SPORTS

VENDREDI 6
Handball
Palais des sports
20h30 : 11e journée 
du championnat de Pro D2,
USC/Billère

SAMEDI 7
Squash
Centre Eyquem
Toute la journée : 2e journée
du championnat de France,
1re division masculine
(USC/Bourges/Royan) 
et féminine (USC/
Aix-en-Provence/Royan)

VENDREDI 13
Football
Stade Duvauchelle
20h : 17e journée du cham-
pionnat de Ligue 2, USC-
Lusitanos/AC Arles-Avignon

SAMEDI 14
Échecs
Gymnase Savignat
13h-20h : Grand Prix 
du Val-de-Marne

LES 14 ET 15
Natation
Piscine Sainte-Catherine
13h-20h : Biathlon benjamins

JEUDI 19
Futsal
Gymnase Issaurat
21h30 : 10e journée 
du championnat de Division
d’honneur, USC/B2m Futsal

SAMEDI 21
Escrime
Gymnase de La Lévrière
13h30-19h : Challenge 
des Mousquetaires
Futsal
Gymnase Casalis
13h-20h : 4e édition 
de la Créteil Futsal Cup

SAMEDI 4 JANVIER
Badminton
Gymnase Paillou
16h : 5e journée 
du championnat de France
de N1, USC/LUC Badminton-
Lille Métropole

Rendez-vous/DÉCEMBRE

Titres et podiums 
à la Petite Plume ! 

Des médailles à foison !

BADMINTON

CANOË-KAYAK

Sébastien Millot, président de l’USC badminton, 
en double mixte à la Petite Plume.

Les minimes, Gabrielle Jacob (n° 44) et Manon Piacenza (n° 46) au championnat 
régional de fond à Mantes-la-Jolie, le 20 octobre dernier.
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Top départ 
de la saison 
en pointes

Lors de la 21e édition du cross
international du Val-de-Marne,
le 17 novembre au Parc inter-
départemental des sports, 
les Cristoliennes ont effectué
des performances honorables
au classement général : 
Marjorie Rolland, 12e, Céline
Landmann, 23e, Harisoa 
Rakoto, 53e, Justine Bock, 
71e et Nathalie Rouvidant,
76e. Les filles prennent une
belle 4e place par équipes.
Chez les hommes, Geoffrey
Delver est 31e (2e en espoir) 
et Julien Primel 81e. 
En prologue du cross, un trail
découverte où Éric Poirisse 
se classe 43e et Marc Piardon
68e. Prochain rendez-vous
pour les spécialistes 
des pointes et des terrains 
bourbeux, le 8 décembre 
pour le cross de Sucy-en-Brie, 
couplé avec le championnat
départemental de cross court.

Les jeunes du club d’échecs de Créteil
Thomas-du-Bourgneuf ont alterné le
bon et le moins bon. En Nationale 2
jeunes, ils ont été défaits (14-2) par une
redoutable équipe de Saint-Mandé.
Même punition pour les jeunes en 
N4 contre Yerres (14-2). Par ailleurs, au
championnat de France jeunes, 
le 20 octobre, le benjamin Fahim 
Mohammad est devenu vice-cham-
pion de France et champion d’Île-de-
France de parties rapides. Le poussin
Tristan Guérin et le petit poussin Adam
Mekhane prennent la 5e place. Lors de
la première étape du Grand Prix du Val-
de-Marne, le 16 novembre à Villejuif, la
jeune Mélodie termine 1re dans le tour-
noi A et le jeune Wissam prend la
deuxième place dans le tournoi B. 

Des cibles en ligne 
de mire ! 
Les 7 et 8 décembre, de 9h30 à 17h30 au gymnase du Jeu-de-Paume, l’USC Tir 
à l’arc accueillera son concours annuel de tir en salle à 2 x 18 m, qualificatif pour 
le championnat de France indoor. Ce tournoi est ouvert des benjamins aux super
vétérans, hommes et femmes, dans trois disciplines : arc à poulies, arc classique et
arcs nus. Les inscriptions ont lieu jusqu’au 6 décembre (www.creteil-tir-a-larc.fr ou
tiralarc.creteil@gmail.com).

Les jeunes pousses se mesurent aux meilleurs

CROSS TIR À L’ARC

ÉCHECS

L’année dernière, les archers cristoliens avaient pris la 1re place par équipes.

Les Cristoliens à la première étape du Grand Prix du Val-de-Marne, à Villejuif, le 16 novembre.
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Le 16 novembre, lors du 7e tour de la 
Coupe de France, Créteil a battu Sedan 
(1-2 après prolongation). Au prochain
tour, les Béliers accueilleront Metz
(Ligue 2) le 9 décembre à 20h30. En 
revanche, parcours terminé en Coupe de
la Ligue pour les Ciels et Blancs. Opposés
à Toulouse (Ligue 1) en 16es de finale, le
29 octobre, les Cristoliens ont été défaits
(3-1). Enfin, en Ligue 2, les hommes de
Jean-Luc Vasseur, dans le ventre mou 
du championnat, alternent victoires 
(3-0 contre Bastia le 25 octobre, 2-1 face
à Tours le 8 novembre) et défaites 
(5-1 contre Laval, le 1er novembre,
0-3 face à Troyes le 22 novembre).
À noter que, le 19 novembre, le latéral
droit de l’USCL, Jordan Ikoko, prêté par 
le PSG, a honoré sa première sélection 
nationale avec les Espoirs (- 21 ans) 
en amicale contre les Pays-Bas (1-1).

En Pro D2, après leur nette victoire sur Vernon (33-26), le 26
octobre dernier, les Ciels et Blancs se sont imposés face à
Bordeaux (31-26), le 15 novembre. Des résultats qui permet-
tent à Créteil de reprendre la 1re place au classement général.
À noter par ailleurs que le Cristolien Lucas Ferrandier, petit

frère du demi-centre Antoine, a remporté avec l’équipe de
France jeunes (- 19 ans) le Tournoi international jeunes Pierre
Tiby, à Eaubonne. Prochain rendez-vous en équipe de France
pour Lucas, du 16 au 21 décembre.

Créteil qualifié pour le 8e tour 
de la Coupe de France

Des Béliers bien positionnés !

SPORTS

FOOTBALL

HANDBALL

Le 25 octobre, Otman Djelilahine inscrit un superbe but de 40 m contre le CA Bastia.
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Le 26 octobre, à la 33e minute et 45 secondes, Pierre Montorier redonne l’avantage aux Cristoliens 
qui remporteront le match face à Vernon (33-26). 

COUPE DE FRANCE 
Créteil/Metz  
9 décembre 20h30

Stade Duvauchelle
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La Fédération française handisport, le
Comité régional handisport d’Île-de-
France et l’US Créteil Basket Fauteuil
lancent la 1re édition du championnat
loisirs interrégional, le 15 décembre à
Nelson-Paillou, de 13h à 18h. Une initia-
tive commune pour permettre au plus

grand nombre d’équipes de participer à
la compétition. 
Quatre formations prendront part à ce
championnat  : Paris affrontera Évreux
et Créteil Chartres. Deux rencontres
pour une ouverture à tous de la pra-
tique handisport !

Du 21 décembre au 5
janvier, l’USC Tennis
propose son traditionnel
Open d’hiver au centre
Eyquem. Les inscriptions
se font à l’USC Tennis
ou sur le site Internet
de la Fédération 
française de tennis
(www.club.fft.fr/
us-creteil-tennis_new).
Le tournoi est ouvert
aux seniors dames 
et messieurs, à partir
de 16 ans (18 € pour 
les jeunes et 21 €
pour les adultes).
Côté résultats, notez
que la jeune Manéva
Rakotomalala, 12 ans et
classée 3/6, a démarré
fort en accédant 
à la finale du tournoi 
international de 
Gradignan (Gironde). 

Athlétisme
Le 10 novembre, les vété-
rans de l’USC Athlétisme,
Zekonki, Gilbert, Faria, 
Vindex, Mahmondi, Lonisy,
ont remporté la 6e édition de
l’Ekiden 36 à Châteauroux.

Badminton
Au championnat de France
interclub, Créteil conforte
sa place de leader. Après
leur succès à Orléans (6-2),
les Béliers se sont imposés 
à domicile, face à Béthune
(6-2), le 9 novembre dernier.

Escrime
Le 10 novembre dernier,
aux championnats de ligue
juniors à Champigny-sur-
Marne, le cadet Émilien 
Lebreton, fleurettiste, 
a pris la deuxième place. 

Futsal
En championnat de division
honneur, Créteil se posi -
tionne au 9e rang (7e journée,
13 points). Avec deux 
victoires pour cinq défaites,
les Cristoliens vont devoir
redoubler d’efforts pour
assurer leur maintien.

Rugby
Carton plein pour les rugby-
men cristoliens, les 16 et 17
novembre. Les seniors bat-
tent Savigny 26-17, les ju-
niors s’imposent 22-7 face au
Rugby Sud 77. Enfin, en Teu-
lière A, les cadets prennent
le dessus sur Clichy par 17-6.

Squash
Le 9 novembre à Lille, 
pour leur 1re journée 
de championnat de France
(D1) par équipes, 
les Cristoliennes ont battu
Nordistes et Nîmoises 
sur le même score (3-0). 
En revanche, les garçons, 
en 1re division également,
se sont inclinés contre 
Valence (4-0) et n’ont pu
qu’arracher le nul face 
à Valenciennes (2-2).

Le basket fauteuil prend
du galon

Coup droit et revers à Eyquem 

En bref

MULTISPORT

TENNIS
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En blanc, la Cristolienne Manéva Rakotomalala.
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AVANT/CRÉTEIL/APRÈS

Angle de la rue Maurice-Déménitroux et de la route de Choisy. Fonds Locuratolo, Archives municipales.
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Angle de la rue Maurice-Déménitroux et de la route de Choisy. 

1958

1998

Quartier des Sablières et du Petit-Pré
Construits à la fin des années 1950, les six bâtiments
du Petit-Pré et des Sablières ont été conçus à l’origine
pour accueillir des populations en transit. Dans les 
années 1990, le quartier, central, mais enclavé, fait l’objet
d’un programme de rénovation avec la réhabilitation

des logements et des espaces extérieurs. Un centre 
social ainsi que des terrains de jeux y sont aménagés.
Le conservatoire Marcel-Dadi, dédié au célèbre guitariste
cristolien, est inauguré en 1998. Débutée récemment,
une vaste opération de renouvellement urbain ouvrira
encore davantage le quartier vers l’extérieur.
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MUSIQUES

LIVRES

JEUNESSE
La nuit de Petit Ours
quint Buchholz
çMilan Jeunesse

C’est la nuit, Petit Ours est dans son
lit, mais il n’a pas sommeil. Alors il
se glisse silencieusement vers la 
fenêtre pour admirer la lune et le
paysage endormi. il se rappelle les
journées à jouer dehors et pense
aux découvertes qu’il fera le lende-
main. une histoire douce et poé-
tique illustrée de manière réaliste
par quint Buchholz. 

ROMAN
Le Livre du roi
Arnaldur indridason
çMétailié
1955. Sous la direction d’un 
professeur aussi brillant qu’im-
prévisible, Valdemar, un jeune
islandais prometteur, se rend à
Copenhague. S’ensuivra alors
une course folle à travers l’Eu-
rope, à la recherche d’un trésor
national : Le Livre du roi, dérobé
par les nazis. Dans ce nouveau
roman, Arnaldur indridason
nous plonge au cœur du patri-
moine littéraire de l’islande.

DOCUMENTAIRE
Communiquer avec un proche Alzheimer
Thierry Rousseau
çEyrolles
La maladie d’Alzheimer génère des angoisses
et des craintes. Elle présage de grands boule-
versements aussi bien pour le malade que
pour son entourage. Thierry Rousseau, ortho-
phoniste et psychologue, donne des pistes
pour mieux comprendre la maladie, entretenir
les capacités du malade et communiquer avec
lui. Il nous rappelle que la personne Alzheimer
reste celle que nous aimons.

BD
Gung Ho : Brebis galeuses
[Tome 1]
Von Eckartsberg [scénario],
Von Kummant [illustrations]
çPaquet

Dans un monde où la “Plaie
blanche” a presque décimé
l’humanité, la survie n’est pos-
sible qu’à l’intérieur de lieux 
fortifiés. Deux adolescents re-
belles, Zach et Archer, sont en-
voyés par leur orphelinat dans
la colonie de Fort Apache, un
camp retranché où la survie 
est liée au respect de règles
strictes. Le dessin, à la fois
beau et spectaculaire, permet
une immersion immédiate
dans ce récit d’anticipation.

Genpin
naomi Kawase
çPotemkine

Loin des grandes villes, au cœur 
de la forêt japonaise, Tadashi 
Yoshimura, qui prône l’accouche-
ment naturel, dirige une maternité 
atypique. Des femmes venues de
tout le pays témoignent, à travers
le regard de naomi Kawase, d’une
philosophie de vie en marge de
notre société moderne. une fois
de plus, la réalisatrice nous touche
avec un de ses thèmes de prédilec-
tion, l’origine de la vie, et filme une
des plus belles scènes d’accouche-
ment du cinéma.

méDiATHèquES LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES
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BLUES MALGACHE
Vazo/Tao Ravao & Vincent Bucher
Tao, franco-malgache, au chant, à la guitare et aux instru-
ments typiques de Madagascar (guitare kabosy, harpe 
valiha), et Vincent, harmoniciste virtuose, sont de vieux com-
plices. Ils ont ancré leur musique dans le blues, puis l’ont fait
évoluer vers un métissage avec les traditions malgaches 
et, plus généralement, africaines. Cette fusion des rythmes
du Mississippi et de l’océan Indien envoûte, l’harmonica
s’envole, la transe s’installe. Ce nouvel opus en quartette
crée un blues malgache unique, original et inventif.

POP-ROCK
Loud City Song/Julia Holter
Ode à la fois sophistiquée et douce-amère à Los Angeles et ses faux-
semblants, Loud City Song impose Julia Holter comme une musi-
cienne capable d’acrobaties esthétiques de haute volée. Entre la
new wave sombre et onirique d’une Kate Bush, la pop concrète et
expérimentale de Laurie Anderson, et le folk jazzy délicieusement
suranné de Linda Perhacs, la jeune Californienne trouve un ton sin-
gulier, chatoyant, où le silence se mêle aux éclats de voix cristallins
et à une densité d’arrangements rare, énigmatique et poignante.

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

FILM
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4 > 10 
n Il était une forêt
de Luc Jacquet
[à partir de 9/10 ans]
n Les Garçons et Guillaume,
à table !
de Guillaume Gallienne
n Henri de Yolande Moreau
n Rêves d’or de Diego 
Quemada-Diez [vo]
n Inside Llewyn Davis
d’Ethan et Joel Coen [vo]

11 > 17 
n L’Apprenti Père Noël 
et le flocon magique
de Luc Vinciguerra 
[à partir de 4 ans]
n Loulou, l’incroyable secret
de Grégoire Solotareff 
et Éric Omond 
[à partir de 6 ans]
n Henri de Yolande Moreau
n Rêves d’or de Diego 
Quemada-Diez [vo]
n The Lunchbox
de Ritesh Batra [vo]
n Le Quai des brumes
de Marcel Carné
n A Touch of Sin 
de Jia Zhang Ke [vo]
n Les Garçons et Guillaume,
à table ! 
de Guillaume Gallienne

18 > 24
n Loulou, l’incroyable secret
de Grégoire Solotareff 

et Éric Omond 
[à partir de 6 ans]
n La Marche
de Nabil Ben Yadir 
n Le Géant égoïste 
de Clio Barnard [vo]
n A Touch of Sin 
de Jia Zhang Ke [vo]
n Rêves d’or de Diego 
Quemada-Diez [vo]
n Henri de Yolande Moreau
n The Lunchbox
de Ritesh Batra [vo]

25 > 31 
n Loulou, l’incroyable secret
de Grégoire Solotareff 
et Éric Omond 
[à partir de 6 ans]
n Tel père, tel fils
de Hirokazu Koreeda [vo]
n Le Géant égoïste
de Clio Barnard [vo]
n A Touch of Sin
de Jia Zhang Ke [vo]
n The Lunchbox
de Ritesh Batra [vo]

Événements
n Jeudi 12 à 20h 
Le Quai des brumes, 
soirée Les Classiques 
du Palais.
n Samedi 14 à 14h 
Ciné-goûter, Loulou, 
l’incroyable secret (tarif
unique 4 €).

11 > 17
n Quai d’Orsay 
de Bertrand Tavernier :
mer 18h30, ven 14h30, 
sam 21h, dim 14h30, 
lun 21h10, mar 18h30.
n Jasmine
d’Alain Ughetto : mer 21h,
ven 21h10, sam 16h30,
dim 19h, lun 14h30.
n Histoire de ma mort
d’Albert Serra [vo] : ven
18h30, sam 18h, dim 20h30,
lun 18h30, mar 20h30.
n Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill
de Marc Boreal et Thibaut
Chatel [à partir de 5 ans] :
mer 14h30 (projection 
suivie d’un atelier, voir p. 6
“Les ateliers du mercredi”),
sam 14h30, dim 17h.

18 > 24
n Violette
de Martin Provost : ven
14h30 et 18h30, sam 16h30,
dim 21h, lun 18h30.
n Malavita
de Luc Besson [vf ou vo] :
mer 21h [vo], sam 18h30
[vo], dim 14h30 [vf], lun
14h30 [vf], mar 18h [vo].
n Inside Llewyn Davis
d’Ethan et Joel Coen [vo] :
mer 18h30, ven 21h, dim
19h, lun 21h, mar 16h10.

n After School Midnighters
de Hitoshi Takekiyo [vo, 
à partir de 10 ans] : mer 14h
(projection suivie d’un ate-
lier, voir p. 6 “Les ateliers
du mercredi”), sam 14h30,
dim 17h, mar 14h30.

25 > 31
n Avant l’hiver
de Philippe Claudel : mer
18h30, ven 18h30, sam 21h,
dim 14h30, lun 14h30, 
mar 16h30.
n Heimat : Chronique d’un
rêve (1re partie) 
d’Edgar Reitz [vo] : mer
21h, jeu 14h30, sam 16h30,
dim 18h30, lun 19h.
n Heimat : L’Exode (2e partie)
d’Edgar Reitz [vo] : ven
14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 21h, lun 21h15.
n L’Apprenti Père Noël 
et le flocon magique
de Luc Vinciguerra 
[à partir de 4 ans] : 
mer 16h30, jeu 10h,
sam 14h30, dim 16h30,
mar 14h30.

Événement
n Samedi 21 à partir 
de 20h45 
Nuit du cinéma, 
les auteurs américains des
années 2000 (voir p. 10).

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

Cinémas du Palais
arMand-badéyan

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

CINÉMAS

Tel père, tel fils de Hirokazu Koreeda

Programme du mois de décembre

Violette de Martin Provost 
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil
À  v e n d r e  À  l o u e r

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé
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Faites plaisir !
Offrez une carte cadeau 
Créteil Soleil.

La carte cadeau Créteil Soleil peut être 
utilisée dans les 200 boutiques et les 
20 restaurants du centre commercial,
en plusieurs fois sur une durée d’un an.

Demandez-la à l’accueil du centre, 
situé Porte 13.

Tout Créteil Soleil 
dans une carte cadeau.

                  Créteil Préfecture 
N19 sortie Créteil centre 
A4 sortie Centre Commercial Régional 

200 BOUTIQUES
20 RESTAURANTS
12 SALLES DE CINÉMA

Ouvertures exceptionnelles
les dimanches 8, 15 et 22 décembre de 10 h à 20 h.

www.creteilsoleil.fr
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