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Paysages imaginaires

La prochaine conférence d’his-
toire de l’art donnée par Sylvie
Testamark, à la MJC Vil lage 
(01 48 99 38 03), portera sur
les “Paysages imaginaires”.
Des vis ions du Paradis des
peintres du Moyen Âge aux 
séjours infernaux (de Jérôme
Bosch à Gustave Doré), sans ou-
blier le thème récurrent du rêve
ou du cauchemar, toutes les
scènes se déroulent au sein d’un
décor inventé par l’artiste. Sera
ainsi proposé à notre propre ima-
ginaire un ensemble d’œuvres
puisées à des sources iconogra-
phiques très diversifiées. Partici-
pation : 6 € et 5 € (adhérents).
Samedi 13 décembre à 16h

Des volontaires pour Mondor

Le centre d’investigation cli-
nique de l’hôpital Henri-Mondor
recherche des volonta i res
entre 18 et 60 ans pour partici-
per à un protocole de recherche
en physiologie, sans prise de
médicaments. Une indemnisa-
tion est prévue. Contacter le 01
49 81 37 95, du lundi au ven-
dredi de 9h30 à 16h (n’hésitez
pas à laisser un message sur le
répondeur).
Participation à un protocole 
de recherche

Générations Algérie

Initiée le mois dernier (cf. magazine de novembre 
p. 36), la manifestation “Générations Algérie” se clôture,

ce mois-ci, au CSC Rebérioux (01 41 94 18 15), par toute
une série de rencontres et d’animations. Vendredi 12
décembre à 20h, représentation de Responsables mais
non coupables, une pièce de Salika Amara sur les luttes
passées des chibanis, la citoyenneté et l’actualité. 
Le temps fort de cette clôture aura lieu le lendemain, sa-
medi 13 décembre : présentation des deux expositions
(15h), lectures poétiques (15h30), goûter-sucreries
(16h30), conférence d’Anissa Bouayed, “Les artistes 
face au désastre de la guerre d’Algérie” (17h) et, à 18h,
la projection du documentaire d’Hamid Smaha, Les
Traces et l’Oubli, qui relate l’engagement, pendant la
guerre d’Algérie, de centaines d’artistes et intellectuels,
en faveur de la paix. Suivra un échange avec le réalisateur
et l’historien Gilles Manceron. À découvrir !

Exposition

Du 2 au 31 décembre, la MJC Village, 57, rue du Général-
Leclerc (01 48 99 38 03), expose “Premiers prin-

temps”, des œuvres de l’illustratrice jeunesse, Anne
Crausaz, qui explore le thème du jardin sous différents
aspects. Une exposition prêtée par les médiathèques de
Créteil.

De fil en aiguille 
L’association FFR
(Filles et Fils de 
la République) 
propose un atelier
“Couture-Retouches-
Création” pour 
débutant(e)s ou 
non. Il a lieu tous les
vendredis, de 14h à
16h, au centre Petit-
Pré-Sablières (43,
rue Maurice-Démé-
nitroux). Renseigne-
ments et inscriptions
auprès de Lila (06 15
73 33 09) ou par mail
(ffrsalih@aol.com)
Atelier couture, 
les vendredis

À la MJC Club
La MJC Club 
(01 48 99 75 40)
propose un nouveau
cours de guitare
acoustique, les 
jeudis de 18h à 19h.
Renseignements et
tarifs auprès de la
MJC. À noter : les
cours d’arabe pour
les 7-11 ans ont lieu
désormais tous les
mercredis, de 15h à
16h (hors vacances
scolaires). Si vous
avez des envies de
sorties culturelles ou
sportives, en famille
ou seul, la MJC 
propose des 
permanences 
“Cultures du Cœur”,
les mercredis 
après-midi de 14h 
à 16h. Pour plus 
d’information,
contactez Mounia
Akkari à la MJC.
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Jérôme Bosch, Méditation de saint Jean-Baptiste
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e.administratif 
Le CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15) 
propose de vous 
accompagner dans
toutes les démarches
administratives que
l’on peut faire en ligne
(impôts, déclaration
Pôle Emploi, Caf,
création de boîtes
mail…). Cet atelier se
déroule tous les mer-
credis à la Cyberbase,
de 10h30 à 12h30.
Aide aux démarches 
en ligne

Défilé de Noël
L’Association pour
la Sauvegarde du
Bras du Chapitre 
organise, le jeudi 
18 décembre, son 
traditionnel défilé de
Noël avec les enfants
du quartier. Le départ
sera donné au 
Marché de Noël, 
place Henri-Dunant 
à 18h. Guidés par 
des musiciens, les en-
fants emprunteront
la rue du Gal-Leclerc
puis la rue du Sergent-
Bobillot pour gagner
les bords de la Marne
où les attendra un 
bateau tout illuminé.
Retour par la rue 
Legeay jusqu’à la
place Henri-Dunant
où une collation
chaude sera servie à
19h30. Informations
au 06 95 72 16 82 
ou sur le site 
www.asbca.fr 
Jeudi 18 décembre
avec l’ASBCA

Tea-Time 

Si, vous aussi, vous rêvez de
pouvoir discuter librement en
anglais, quoi de mieux que de
se rencontrer autour de jeux et
d’une dégustation de thé ? Le
tout en anglais, of course ! Une
fois par mois, la fameuse tradi-
tion anglaise s’invite au CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15).
Première rencontre, le mercredi
3 décembre de 18h à 19h30.
Entrée libre. Petits gâteaux et
spécialités maison sont les
bienvenus !
Une fois par mois au CSC Rebérioux

Théâtre d’ombres 

C’est au théâtre d’ombres
qu’est consacré le prochain
atelier de la Cie des Inachevés
au centre Petit-Pré-Sablières
(12,  rue Maurice-Déméni -
troux). Les enfants de 4 à 9
ans sont invités (avec ou sans
les parents) à venir fabriquer
un jeu de silhouettes et de dé-
cors à animer : des figurines
légères, fées délicates ou lu-
t ins  poét iques.  La séance
s’achèvera par un conte tradi-
tionnel de Provence, Le Noël
de Piboule .  Par t ic ipat ion :
5,50 €/personne (goûter bio
offert). Réservation obligatoire
au 06 70 12 24 07 ou compa-
gniedesinacheves@orange.fr
Samedi 6 décembre de 15h à 17h
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Anastasia en Concert 

Anastasia, l’un des trois groupes sélectionnés par
Créteil en scène (dispositif d’accompagnement de

la Ville), se produira en concert à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela, salle Amarante, le samedi
20 décembre à 16h. À la guitare électrique, Anastasia,
accompagnée de James Sindatry à la contrebasse et de
Benjamin Vairon à la batterie, offre un son authentique,
roots à souhait, entre Brésil et Jamaïque. Gratuit sur 
réservation auprès de la médiathèque (01 41 94 65 50).
Plus d’informations au 01 58 43 38 11 ou sur
http://anastasia.abrulepourpoint.com 

Rendez-vous  avec la BD 

Exposition et vente-dédicace, place à la BD à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 

65 50). Jusqu’au 17 décembre, l’association Quai des
Bulles présente (pôle Médiathèque des enfants) l’expo-
sition “Séraphin et les animaux de la forêt” d’après 
l’album éponyme, qui répond à toutes sortes de ques-
tions : Comment la couleuvre se défend-elle quand elle
est attaquée ? Pourquoi le cerf perd-il ses bois chaque
hiver ? Où dort le blaireau ? Samedi 6 décembre, de
14h30 à 17h30, rencontre, au pôle CinéRoman, avec des
auteurs de BD qui dédicaceront leurs albums. 
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Collectionneurs 

Débutants ou confirmés, avis
aux philatélistes, car tophi-
l is tes,  passionnés de té lé -
cartes ou placomusophiles.
Deux ou trois fois par mois, Le
Collectionneur Cristolien se ré-
unit le samedi, de 14h à 17h30
à la Maison des Associations.
Prochains rendez-vous : les 6 et
13 décembre. Tous renseigne-
ments auprès du secrétaire au
06 80 20 34 91. Site Internet :
www.collectionneur-cristolien.fr
Samedis 6 et 13 décembre

Petit déj’ à l’atelier 
Le prochain “Petit déj”, proposé
par la peintre-sculpteur Sylvie
Souchère, se tiendra, comme à
l’habitude, en son atelier, 1, es-
planade des Abymes. L’occasion
gourmande et conviviale de dé-
couvrir une artiste, ses œuvres
et de trouver vos cadeaux pour
les fêtes de fin d’année : des-
sins, petites sculptures et bijoux
à des prix raisonnables. 
Contact : 06 17 14 22 25.
Le samedi 20 décembre de 10h à 12h

Scrapbooking & Carterie 

Nouveau ! Le Calm ouvre une
section Scrapbooking et Carte-
rie où créer, imaginer, inventer…
Tous renseignements auprès de
Jessica (06 31 98 01 38) ou par
mail : scrapcalm@outlook.fr
Créer et imaginer avec le Calm

Écrits pour la fraternité

L’édition 2014-2015 du concours “Écrits pour la 
fraternité”, organisé par la Ligue des droits de

l’Homme (LDH), aura pour thème : “Je suis, tu es, nous
serons…”. Ce concours s’adresse aux enfants et aux
jeunes (classes de la maternelle au lycée), mais aussi
aux individuels. Sont acceptées toutes les œuvres indi-
viduelles ou collectives : textes en prose ou en vers,
scènes de théâtre, chansons, DVD, œuvres graphiques,
objets… Les œuvres doivent être remises avant le 
1er avril 2015 aux représentants locaux de la LDH. La 
remise locale des prix aura lieu à la mi-avril, la remise
nationale en juin à Paris. N’hésitez pas à participer à ce
concours créatif et solidaire ! Contact : Section LDH 
Créteil/Maisons-Alfort, Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac/ldh-creteil@ldh-france.org. Et
aussi : www.ldh-france.org (rubrique concours).

Magie/Brésil 

La conteuse Muriel Bloch, avec la complicité musicale
de Joao Mota, propose un voyage où se côtoient les

traditions européennes, afro-brésiliennes et amazo-
niennes du Brésil. Où vous découvrirez le malicieux Saci
Perere, la grandeur du jaguar qui autrefois possédait le
feu, Marinha, la femme de la mer… C’est à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50),
salle Amarante, le mercredi 17 décembre à 16h. À partir
de 7 ans. Gratuit sur réservation.

Zumba parties
L’association
C.A.Danse relance
ses zumba parties.
Ouvertes à tous,
elles ont lieu un jeudi
par mois au gymnase
de La Lévrière, de
18h30 à 19h45. Pro-
chains rendez-vous
les 11 décembre, 22
janvier, 12 février et
12 mars. Participa-
tion : 10 € (non-
adhé rents). Contact :
06 82 19 04 25 ou
cadanse94@gmail.
com. L’association
dispense aussi des
cours de danse pour
enfants, adolescents
et adultes (éveil
rythmique, modern
jazz, hip-hop…) et 
de gymnastique
(stretching, 
abdos-fessiers, 
fitness). Contact : 
06 83 54 74 52. Inter-
net : http://ca-danse.
e-monsite.com
Un jeudi par mois, 
de 18h30 à 19h45

Soirée à La Haye-
aux-Moines
Programmation 
musicale, spectacle
jeune public, danses,
jeunes talents, 
humour, surprises…
La MPT de La 
Haye-aux-Moines 
(01 48 99 10 78) cé-
lèbre la fin de l’année
par une grande soirée
festive et conviviale.
Entrée libre.
Vendredi 19 décembre,
à partir de 19h
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Noël à l’ERF 113
La Communauté
Chrétienne Espérance
vous invite à sa fête
de Noël, qui aura lieu
à l’ERF 113, 113, rue 
du Général-Leclerc.
Elle y accueille, pour
la cinquième année,
un chœur anglais
d’Oxford et ses
“Christmas Carols”
(cantiques de Noël).
Aussi au rendez-vous :
un goûter festif, des
animations pour 
enfants, des cadeaux,
chants et prières ! 
Entrée libre. Pour
plus d’infos : www.
ccesperance.com
Samedi 13 décembre,
de 18h à 20h

Au Théâtre Casalis  
Trois femmes d’âge
mûr, durant une 
période monotone
de leur vie, sont 
soudain confrontées
à un choix délicat
lors du Marché 
de Noël. Découvrez
Le Marché de Noël,
tragi-comédie 
donnée au Théâtre
Casalis, 89, avenue
du Dr-Paul-Casalis,
les vendredi 12 et
samedi 13 décembre
à 20h30, le dimanche
14 décembre à 16h. 
Réservations au 
06 56 74 74 58 
et http://www.
billetreduc.com.
Participation 
au chapeau.
Représentations les 12,
13 et 14 décembre

Chanté Nwel ! 

L’association Soley K’rayib
vous invite à son Chanté Nwel,
à la salle Jean-Cocteau, 14, rue
des Écoles. Familles, amis, voi-
sins… tous, êtes attendus,
dans l’ambiance et la bonne
humeur, pour chanter et s’en-
chanter  ensemble  sur  les
rythmes du gwoka. Pensez à
vous munir de votre cantique. À
savourer, une restauration typi-
quement créole pour se régaler
comme aux Antilles. À partir de
23h, pain au beurre et chocolat
antillais seront offerts. Entrée
gratuite (restauration payante).
Tous renseignements 
au 06 11 76 08 82/
06 03 34 12 62/ 06 19 78 60 03.
Samedi 13 décembre, 
de 19h30 à 23h30

Au Bridge Club 

Le Bridge Club de Créteil (11,
rue Louis-Blériot) fêtera Noël le
samedi 13 décembre. Au pro-
gramme : des tournois le matin
et l’après-midi avec repas, à midi,
et apéritif, le soir. Par ailleurs,
vous pouvez aussi progresser
grâce aux tournois à thèmes et
aux donnes commentées, ani-
més par Yannick Josselin les
mardis 2 et 16 décembre. Ren-
seignements : 01 43 39 41 88/
bridgcreteil@yahoo.fr
Samedi 13 décembre 
toute la journée
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HABITAT SOCIAL/Élections des
représentants des locataires

Les élections des administrateurs dans les conseils
d’administration des organismes HLM et EPL (Entre-

prises publiques locales) ont lieu jusqu’au 15 décembre.
Élus pour quatre ans, les représentants des locataires
s’expriment et votent pour ou contre les décisions prises
en matière de gestion, budget, hausse de loyers, pro-
gramme d’entretien et de réparation, construction ou
encore attribution des logements. Locataires, vous avez
votre mot à dire. Votez pour élire vos représentants !

À la Maison des syndicats

Organisée par le Conseil général en partenariat avec
de nombreuses associations, la Fête des solidarités,

se tiendra le samedi 13 décembre, de 12h à 18h, à la Mai-
son des syndicats, 11-13, rue des Archives. Comme
chaque année, de nombreux spectacles et animations
(salsa, batucada…) enchanteront petits et grands et des
espaces restauration proposeront des spécialités gour-
mandes. Le public pourra aussi s’informer sur toutes les
aides sociales municipales et départementales. Une in-
formation particulière sera aussi dédiée aux éco-gestes.
Un chèque solidarité sera attribué aux familles remplis-
sant certaines conditions. Les inscriptions se font par
correspondance ou sur le site www.valdemarne.fr. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le site
www.valdemarne.fr/cheque-solidarite, au 3994 ou au
CCAS. Il est également possible de l’obtenir, sur place, à
la Fête des solidarités. 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 2014 :
Conseil général du Val-de-Marne, Chèque solidarité
2014, 94054 Créteil Cedex. Bienvenue à tous pour un
moment de partage et de fraternité !
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Noël en bio 

À l ’approche  des  fê tes ,  on  
pense décorations de table, 
délices à croquer, boissons
chaudes et réconfortantes…
P o u r  d é t o u r n e r  p o m m e s ,
oranges, bâtons de cannelle,
rondins de bois et accueillir vos
convives autour d’une table
festive et nature, participez à la
prochaine soirée savoir-faire de
Nature & Société, à la Maison
de la Nature. N’hésitez pas à
apporter vos idées ! Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05.
Soirée ouverte aux adhérents
(participation 6 €).
Mercredi 17 décembre à 18h

Contes et décos 

La médiathèque de la Croix des
Mèches (01 42 07 62 82) et la
MJC Club (01 48 99 75 40) fê-
teront Noël le mercredi 17 dé-
cembre.  Au menu :  chorale
chants de Noël pour les en-
fants à 14h, deux ateliers de fa-
br icat ion de décos de Noël
(parents-enfants et 6-12 ans),
de 15h à 16h, et “contes gour-
mands”, de 16h à 18h, par les
bibliothécaires, qui seront sui-
vis d’un goûter.
Mercredi 17 décembre, 
tout l’après-midi

Écrire un scénario ! 

Le Festival international de films de femmes propose
cinq ateliers d’écriture de scénarios de courts mé-

trages sur le thème ‘“Images de ma ville”, animés par la
réalisatrice Marion Desseigne Ravel. Ils auront lieu à la
médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, les samedis
10, 17, 24 et 31 janvier, et le samedi 7 février, de 10h à
12h30. Le “meilleur” scénario sera primé et lu en public
lors de la prochaine édition du Festival (du 13 au 22 mars
2015 à la Maison des Arts). Si vous êtes intéressé(e),
contactez dès à présent : Delphine Collet au 
01 49 80 38 98/delphinecollet@filmsdefemmes.com

Les rendez-vous du mois

Féerie de Noël… Cette année encore, la décoration de
Noël sera magique à Créteil Soleil. Place centrale, un

sapin géant surgira du village traditionnel de Noël et,
tout autour, vos petits lutins pourront voyager dans le 
petit train de Noël. Le Père Noël, bien sûr, sera de la partie :
tous les jours du mois de décembre, venez prendre des
photos avec lui. Cette année, pour tout achat d’une carte
cadeau Créteil Soleil (d’un minimum de 60 €), la photo
grand format prise avec le Père Noël vous est offerte.
Joyeux Noël ! 7500 € de cartes cadeaux sont à gagner !
Tous les week-ends du mois de décembre qui précèdent
Noël, des hôtesses vous offriront des cartes cadeaux
surprises. Parmi elles, 500 cartes cadeaux de 15 €
seront dissimulées. Venez jouer ! 
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 7, 14 et 21
décembre de 10h à 20h.

Goûter théologique
L’Église Protestante
Évangélique de 
Créteil a le plaisir
d’inviter les jeunes 
et moins jeunes, de
tous horizons, à son
“Goûter théolo-
gique” autour du
thème : “Je veux
comprendre qui 
est vraiment Jésus-
Christ”, avec des
questions et des 
réponses. L’entrée,
au 17, rue Emma-
nuel-Chabrier, sera
libre et gratuite. Un
goûter sera gracieu-
sement offert. Tous
renseignements au
01 43 77 21 78. Voir
aussi EPECreteil-sur-
Twitter.
Dimanche 7 décembre 
à 16h

Lecture-rencontre
Pour sa prochaine
“carte blanche”, 
Bruno Doucey pré-
sente le grand poète
breton Yvon Le Men,
qui lira son dernier
ouvrage, En fin de
droits. Pef, auteur et
illustrateur jeunesse,
transcrira en direct
et en dessins ce que
lui inspire le texte.
Entrée libre sur 
réservation à la 
médiathèque de
l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94
65 50), salle Ama-
rante. Entrée libre
sur réservation.
Vendredi 12 décembre 
à 19h
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À la Cyberbase
C’est bientôt les
fêtes de fin d’année,
créez vos calendriers
et cartes de vœux
2015 avec vos 
photos ! Rendez-
vous, pour ce faire, 
à la Cyberbase du
CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15) où
vous apprendrez 
à utiliser le site du 
labo photo créatif.
Niveau requis : 
savoir naviguer sur
internet. Venir avec
au moins 20 images
sur clé USB ou CD.
Entrée libre.
Samedi 6 décembre, 
de 14h à 17h

Soirée Espace
C’est l’hiver, le
temps des veillées
au coin du feu…
Aussi, la prochaine
soirée Espace (local
du secteur Sud, 2,
allée Pierre-d’Olivet)
sera-t-elle consa-
crée aux jeux de 
société. Chacun 
apporte ses jeux de
société et, comme
d’habitude, une
boisson ou un plat
pour démarrer 
la soirée en toute
convivialité.
Contact : 
06 76 00 23 68.
Vendredi 19 décembre
à 19h

Ensemble, vivre bien… 

Du 12 décembre au 31 janvier,
la MPT de La Haye-aux-Moines
(01 48 99 10 78), présente les
photographies que Louise 
Oligny a réalisées sur le thème
du “bien vivre ensemble” (por-
traits des habitants des quar-
tiers de La Haye-aux-Moines et
de La Lévrière). Vernissage le
vendredi 12 décembre à 18h.
Entrée libre.
Exposition jusqu’au 31 janvier

Fêtes avec l’OMT 

La fin de l’année arrive, place
aux fêtes et au programme de
l’Organisation municipale de
tourisme ! Vendredi 19 dé-
cembre : après une traversée
en car de Paris la nuit (et ses
illuminations de fêtes de fin
d’année),  vous dînerez au
prestigieux restaurant Le Train
Bleu. Le réveillon de la Saint-
Sylvestre vous emmènera à
Moussy, en Champagne. Et
pour mars 2015, réservez dès
à présent vos places pour Nos
femmes, pièce de théâtre avec
Jean Réno et Richard Berry, le
1er, et pour le dernier spec-
tacle d’Holiday on Ice,  le 8.
Plus de renseignements au 
01 58 43 37 01. 
Site internet : www.omt-creteil.fr

Chauffage  : attention 
au monoxyde de carbone  !

L’hiver est là et les appareils de chauffage fonction-
nent à plein régime. Attention aux intoxications

au monoxyde de carbone ! Gaz incolore, inodore et non
irritant, le monoxyde de carbone est indétectable par
l’homme. Sa présence résulte d’une mauvaise combus-
tion 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
mortel en moins d’une heure. Pour éviter les intoxica-
tions, l’Agence régionale de santé (ARS)-Île-de-France
rappelle LES GESTES ESSENTIELS : 
n Faire vérifier et entretenir chaque année par un pro-
fessionnel qualifié les installations de chauffage et les
conduits de fumées n Veiller à bien ventiler son loge-
ment et à ne jamais obstruer les grilles de ventilation n
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation
des appareils prescrites par le fabricant n Ne pas utili-
ser à l’intérieur des logements des appareils à combus-
tion non adaptés tels que les barbecues et les braseros. 

Les maux de tête, nausées, vertiges ou troubles visuels
sont les premiers symptômes d’une intoxication. 
EN CAS D’INTOXICATION OU DE SUSPICION :
n Ouvrir immédiatement portes et fenêtres ; arrêter si
possible les appareils à combustion n Évacuer les locaux
n Appeler les secours (112), les pompiers (18) ou le 
Samu (15) n Ne pas réintégrer les lieux sans l’avis d’un
professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers.

Plus d’informations sur le site de l’ARS-Île-de-France :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Le-monoxyde-
de-carbone.120131.0.html.

Loto de Noël 

Àvos agendas ! Le traditionnel et super loto de Noël
du Comité des fêtes et de loisirs se déroulera le di-

manche 14 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.
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Dessin-peinture 

Nathalie Ouamrane animera
deux ateliers de dessin-pein -
ture avec modèle vivant : le 
samedi 6 décembre  à la MJC
C lub  e t  l e  d imanche  7  dé -
cembre à la MPT des Bleuets-
Bordières (14h-17h30). Tarif :
30 € l’atelier. Pour cet été (ré-
servations dès ce mois-ci), elle
propose aussi deux stages
“Carnet de voyage” (en Toscane
et à Lisbonne) pour apprendre
à dessiner sur le motif (pay-
sages, scènes du quotidien) et
vivre le croquis peint in situ.
Contact : 06 67 69 71 30.
Ateliers en décembre 
et stages en été

Des rêves et du papier… 

Après le Théâtre des Coteaux-
du-Sud en novembre, (B)rêves,
spectacle gestuel et poétique
de la Cie Les Accordéeuses, in-
vestit la scène de la MJC Club
(01 48 99 75 40), pour vous
faire écouter “le papier des pe-
tites et grandes histoires, celui
qui fait  rêver, murmure, se
f ro isse  et  s ’ouvre  sur  des
pages habitées.” Tout public à
partir de 6 ans. Participation :
3 € (goûter compris).
Mercredi 10 décembre à 15h

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Mardi 14 
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 21 
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Jeudi 25 
w Decroïe
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
Dimanche 28 
w Ngouang
Centre cial Kennedy
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Jeudi 1er janvier 
w Hebert
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 4 janvier 
w Bonnardel
36, rue 
du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84

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.

DU SEL MIS À DISPOSITION
La Ville tient à la disposition des habitants de plus de
60 ans, propriétaires d’un pavillon, du sel de dénei-
gement. Ceux-ci sont invités à se présenter au servi-
ce de la Voirie, 32, rue de Mesly, les lundi, mercredi et
vendredi, de 8h30 à 11h30. Les personnes éprouvant
des difficultés à se déplacer peuvent être livrées en
téléphonant au 01 48 98 43 90 ou en passant par le
canal des relais-mairie.

Volez, claquettes  !

Après Classical et Portraits, Fredericks N’Go Kii 
présente son troisième spectacle en solo, Au-dessus

du rythme. Une aventure rythmique hors du commun, ac-
compagnée de ses musiciens Sylvain Gravé, Damien
Chauvin et Stéphane Lasson. Pour tous à partir de 7 ans.
Rendez-vous au CSC Rebérioux, le vendredi 5 décembre à
20h30. Réservation conseillée au 01 41 94 18 15. Tarifs : 3 €
(moins de 20 ans), 6 €(adhérents), 10 €(non-adhérents).

Henri Matisse, Odalisque aux magnolias
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UNE AMBITION POUR CRÉTEIL SOLEIL
2014 aura été synonyme de renouvellement et de dévelop-
pement pour Créteil Soleil  : avec l’arrivée de nouvelles
grandes enseignes, au premier rang desquelles Primark et
Burger King, le centre commercial régional s’affirme un peu
plus comme un moteur majeur de l’activité économique de
notre ville et de notre département. Cette démarche se
poursuivra en 2015 avec l’ouverture d’un magasin Zara de
3000 m2. Le succès est au rendez-vous, comme le prouvent
les chiffres de fréquentation toujours en hausse (60 000 visi-
teurs quotidiens, 90 000 le samedi) et les enquêtes de satis-
faction menées auprès de visiteurs venus de plus en plus loin.
La vocation de Créteil Soleil reste de poursuivre son dévelop-
pement et d’améliorer les services proposés. C’est le sens
des travaux qui viennent de démarrer sur le parking et des
perspectives d’expansion et de rénovation. Le rejet par le
Conseil d’État d’un premier projet ne doit pas être un coup
d’arrêt, mais au contraire l’opportunité de bâtir une alternative
qui réponde aux attentes de la population.
La municipalité prendra toute sa place dans l’élaboration des
projets futurs. Notre but reste d’encourager le centre à être
toujours plus ouvert sur son environnement, en conciliant
dyna misme des enseignes, activité économique de l’en-
semble de la ville et développement durable. C’est pourquoi
la démarche d’échanges qui a été initiée entre le comité de
quartier du Front-de-Lac et les représentants de Créteil Soleil
est si importante et doit se poursuivre et se concrétiser.

LES DOUCEURS DE NOËL 
Le commerce de proximité, composante indispensable du
dynamisme économique de notre commune, est aussi un
formidable vecteur de convivialité et de lien social. En cette
fin d’année, les quartiers ont revêtu leurs parures de fêtes,
avec les traditionnelles illuminations, et le Marché de Noël
revient dans le Centre ancien. Les chalets installés au cœur
de la rue piétonne proposent une offre variée d’artisanat 
local ou issu du commerce équitable, de spécialités gastro-
nomiques, de cadeaux pour grands et petits. De nombreuses
animations, ateliers et spectacles gratuits attendent les 
promeneurs qui pourront découvrir, notamment, de jeunes
talents cristoliens. Les commerçants du quartier ont démul-
tiplié leurs efforts pour que chaque client ait plaisir à faire
ses courses  : un accueil toujours soigné et personnalisé, des
produits de qualité, le savoir-faire d’artisans chevronnés
pour satisfaire les palais les plus exigeants. Ils sont mobilisés,
au même titre que les services de la Ville, pour que cette fin
d’année vous soit douce. Je vous souhaite, à toutes et à tous,
de joyeuses fêtes et une année 2015 de bonheur, de réussite
et de partage.

GOUVERNER, C’EST PRÉVOIR
Qu’il s’agisse de catastrophes dites “naturelles” ou de
dangers inhérents à l’activité humaine, le risque zéro
n’existe pas. La responsabilité des pouvoirs publics est
d’assurer la sécurité des populations, en limitant autant
que possible les facteurs de risque par un travail d’anti-
cipation et de préparation. C’est l’objet des documents
qui accompagnent votre magazine. Vous y trouverez le
diagnostic établi par les services de la Ville et les bons
réflexes à adopter si un événement grave se présentait,
car la sécurité civile est l’affaire de tous. Sachez aussi
que, sur la base de ce diagnostic, les équipes munici-
pales ont travaillé sur tous les scénarios envisagés et
sont prêtes à y faire face le cas échéant, en liaison avec
les pompiers et les services préfectoraux. 
C’est dans le même esprit que nous publions les recom-
mandations adressées par la Police nationale aux seniors
et, plus largement, à tous nos concitoyens  : à l’extérieur
ou chez soi, il y a des précautions élémentaires qu’il faut
toujours garder en mémoire.
Par ailleurs, la Ville vient de finaliser le Plan climat-énergie
territorial (PCET) pour les quatre années à venir, ce qui
participe aussi d’une volonté d’agir pour prévenir ou en-
diguer les risques. Face aux catastrophes climatiques
annoncées, chacun doit participer, au niveau qui est le
sien, pour réduire les gaz à effet de serre et diminuer le
gaspillage effréné qui menace l’avenir des générations
futures. C’est en adoptant des comportements éco-
responsables que nous relèverons ce formidable défi.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala, le 11 novembre, au cimetière de Créteil
pour la cérémonie de commémoration 

du centenaire de la guerre 1914/18.
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ACTUALITÉS

À l’occasion du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, ce mois de
novembre fut particulièrement mar-
qué par des événements commé-
moratifs de cette tragédie. Ainsi, la
cérémonie du 11 Novembre a ras-
semblé, au cimetière de Créteil, an-
ciens combattants et jeunes Cristo-
liens, et parmi eux des élèves de 3e

du collège Guyard. C’est avec beau-
coup d’émotion que l ’une des
élèves, Milla Guenkine, a lu un
poème de Louis Aragon, La Guerre et
ce qui s’en suit, et que la chorale
Sotto Voce a interprété Le Chant du
Héros, La Marseillaise et Le Chant du
départ. Les animations culturelles au

conservatoire et à la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela ont
également touché nombre de Cris-
toliens. Au collège Plaisance, une
bande dessinée, intitulée Guerre mo-
derne, et une exposition sur la Pre-
mière Guerre mondiale ont été réa-
lisées par les collégiens, avec le sou-
tien d’habitants et d’associations du
quartier. À cette occasion, beau-
coup de nos jeunes concitoyens ont
découvert les liens de leurs familles
avec ce drame de l’histoire, que
leurs arrière-grands-pères soient
venus d’une province française, de
territoires d’outre-mer, d’anciennes
colonies ou de pays alliés. 

COMMÉMORATION
La guerre de 1914-18 dans tous les esprits

Les élèves du collège Plaisance ont conçu 
une exposition et réalisé une bande dessinée 
sur la guerre de 1914-18.

Milla Guenkine, une élève de 3e du collège Guyard,
a lu un poème de Louis Aragon, La Guerre et ce

qui s’en suit, lors de la cérémonie du 11 Novembre.
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Les travaux d’agrandissement de la 
cathédrale de Créteil avancent à grands
pas. Cet été, le toit, prenant la forme
d’une élégante double coque en bois
symbolisant deux mains jointes, a com-
mencé à se déployer. Haute de 25 mè-
tres, cette coupole est un véritable défi
architectural. Vous pouvez suivre, jour
après jour, l’évolution du chantier sur 
internet* avec des photos à couper le

souffle, délivrées par une webcam ins-
tallée sur un immeuble voisin. Et pour
les plus curieux, le Comité départemen-
tal du tourisme organise une visite com-
mentée du chantier le samedi 13 décem-
bre, gratuite mais sur réservation faite
depuis le site http://reservation.tourisme-
valdemarne.com. 
* www.creteilcathedrale.fr, rubrique Photos
du chantier.

CATHÉDRALE 
Un chantier à découvrir

Les jeunes conseillers ont souhaité rendre visibles leurs
travaux et leurs actions en les publiant sur internet.
Dès à présent, sur le site http://conseil.enfants.ville-
creteil.fr, vous pouvez y retrouver les actualités du
conseil municipal des enfants, les projets en cours et
les réalisations précédentes, une photothèque, le ca-
lendrier des réunions ou des événements du conseil…
C’est également l’outil d’information et de communica-
tion privilégié pour les conseillers car un accès réservé
leur est attribué. Dans cet espace destiné à faciliter les
échanges, ils trouveront notamment leurs convoca-
tions, les comptes-rendus des réunions et pourront 
réserver leur moyen de transport pour se rendre en
commission. N’hésitez à pas vous inscrire à leur news-
letter pour suivre leur actualité !

CITOYENNETÉ
Le conseil municipal des enfants sur internet

N° 347 VIVRE ENSEMBLE DÉCEMBRE 2014 n 13

NATALITÉ
Créteil
pleine
d’avenir
La palme du
nombre de 
naissances dans
le Val-de-Marne
revient à… 
Créteil, qui
compte, chaque
année, près de
1600 nouveau-
nés de parents
cristoliens. 
Avec, sur les dix
dernières années,
un ratio de quatre
naissances pour
un décès, Créteil
reste, indépen-
damment 
du nombre 
d’habitants, l’une
des villes les plus
dynamiques 
et attractives 
du département.

N

12-16_ACTU  24/11/14  19:47  Page13



14 n VIVRE ENSEMBLE DÉCEMBRE 2014 N° 347

ACTUALITÉS

Un centre commercial plus attractif, tel est le maître
mot qui motive ce projet dont les travaux viennent de
débuter et qui est porté par la communauté d’agglomé-
ration Plaine centrale. Le centre commercial va faire
l’objet d’une transformation en profondeur visant à as-
surer une redynamisation complète des activités par la
valorisation de ses espaces. Agrémentée d’une fon-
taine conçue comme un miroir d’eau à débordement, la
place centrale sera plantée de chênes verts et de poi-
riers de Chine. Ces aménagements qualitatifs et paysa-
gers permettront, notamment aux commerçants, d’ins-
taller des terrasses pour en faire un espace dédié à la
promenade et à la rencontre.
Située idéalement à proximité immédiate du pôle uni-
versitaire et de la station de métro Créteil-Université,
cette zone commerciale offre un beau potentiel, mais
s’est dégradée avec le temps. Elle compte aujourd’hui
une quinzaine de commerces (restaurants, pharmacie,
salon de coiffure, boulangerie, supermarché...) qui
connaissent des difficultés pour développer leurs acti-
vités. Ils donnent, en effet, sur une place dégradée et
occupée en permanence par des voitures en stationne-
ment anarchique. Aussi, les copropriétaires ont-ils sou-
haité céder cette place à la Ville de Créteil qui a mis-

sionné un architecte pour proposer un projet de requa-
lification. De son côté et dans le cadre de sa politique
en faveur des centres commerciaux de quartier, Plaine
centrale a retenu l’intérêt communautaire de la place
de La Lévrière et assure la maîtrise d’ouvrage et le 
financement de cette opération de revitalisation.

DISTINCTION
Paul Tolédano, commandeur de la Légion d’honneur
Le Cristolien Paul Tolédano, 96 ans, médecin général inspecteur, a été promu au
grade de commandeur de la Légion d’honneur. Cette décoration, qui vient récom-
penser l’engagement dont il a fait preuve pendant toute sa carrière, et notamment
au cours de la Seconde Guerre mondiale, lui a été remise le samedi 15 novembre 
à la Maison du Combattant, par le général Gérard Dubourdieu, commandeur de la
Légion d’honneur et grand officier de l’Ordre national du Mérite, en présence de
nombreuses autres personnalités.

RÉNOVATION
Début des travaux au centre commercial de La Lévrière 

Les travaux, place de La Lévrière, devraient permettre de dynamiser 
les commerces et la vie du quartier.
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Le projet d’extension du centre com-
mercial régional (CCR) Créteil Soleil,
qui prévoyait près de 20 000 m2 de
surface supplémentaire, a été inva-
lidé en appel par le Conseil d’État. Ce
projet visait à reconfigurer le CCR afin
de l’ouvrir davantage sur la ville et 
lui permettre de passer de 100 000 
à 120 000 m2 de surface de vente,
avec la création de huit surfaces
moyennes dont six pour les vête-
ments (6850 m2), une pour l’équipe-
ment de la maison (5000 m2), un
grand magasin (3200 m2), ainsi que la
création de 30 nouvelles boutiques de
moins de 300 m2 chacune (sur un 
total de 4550 m2). L’extension, jugée
nécessaire pour rendre le centre plus
attractif, prévoyait aussi une reconfi-
guration des façades, un lifting des
parkings et une ouverture sur la ville
avec une nouvelle traversée.  Le

Conseil d’État a donc suivi la décision
de la Commission nationale d’aména-
gement commercial (Cnac) de rejeter
ce dossier, vu l’insuffisance de préci-
sions ne permettant pas de statuer sur
la dimension “développement dura-
ble” du projet, s’agissant, en particu-
lier, de la réglementation thermique.
L’agrandissement du centre, qui de-
vait initialement démarrer fin 2014
pour une livraison en 2018, consti-
tuait un chantier phare très attendu
des entreprises du bâtiment et des
travaux publics. Toutefois, Créteil 
Soleil  étant l ’un des plus grands 
centres commerciaux de la région pa-
risienne, avec ses 20 millions de visi-
teurs annuels, la société Klépierre,
propriétaire des lieux, devrait rapide-
ment revoir l’intégralité de sa procé-
dure d’extension et déposer un nou-
veau projet dans les mois qui viennent.

Le père 
Claude Gourdin 
nous a quittés

Claude Gourdin 
a vécu de longues
années à Créteil.
Ordonné prêtre 
il y a presque 
cinquante ans, 
le père Claude
Gourdin, est dé-
cédé le 3 novembre
dernier. Il a exercé
dans les paroisses
de Créteil, 
particulièrement 
à la cathédrale 
Notre-Dame et à
la paroisse Saint-
Pascal-Baylon.
Épris d’art et fami-
lier du question-
nement humain 
et spirituel, le père
Claude Gourdin
aimait rencontrer
les habitants. 
Il repose au cime-
tière de Créteil,
ville qu’il a aimé
habiter et où il
avait noué des
amitiés solides 
et durables, bien
au-delà du cadre
paroissial. 

DISPARITION
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CRÉTEIL SOLEIL
Le CCR présentera un nouveau projet d’extension 
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Amateurs ou néo-
phytes, des milliers de
Cristoliens ont assisté
aux spectacles et ren-
contres du festival  
Kalypso le mois dernier,
orchestré par le Centre
chorégraphique natio-
nal de Créteil (CCN).
Ambassadrice virtuose
et généreuse de la créa-
tion hip-hop contempo-
raine, cette deuxième
édition s’est étoffée en
accueillant 30 compa-
gnies, 34 spectacles et
58 représentations à

travers huit villes d’Île-de-France. Créteil a notam-
ment rayonné en programmant des expositions,
une battle, un marathon de la danse dans les
écoles et les équipements socioculturels et, clou
du spectacle, la dernière création de Mourad 
Merzouki, directeur du CCN et de la Cie Käfig,
Pixel, véritable prouesse technique et poétique.

FESTIVAL HIP-HOP
Carton plein pour le festival Kalypso

Du 18 au 25 octobre, un groupe de huit jeunes du Clap
(Club de loisirs pour adolescents et préadolescents)
s’est rendu en Corse pour une semaine de plongée
sous-marine. Encadrés par quatre moniteurs bénévoles
de la section Plongée de l’association MJC Mont-
Mesly-Madeleine Réberioux, les jeunes Cristoliens sont
partis à la découverte des eaux cristallines et du milieu
marin de l’Île de Beauté, au large de Galeria, en périphé-
rie de la réserve naturelle de Scandola, inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco. À raison de deux sorties par
jour, les plongeurs néophytes ont pu mettre en pratique
leur apprentissage. Ce voyage vient conclure une année
de formation au brevet de niveau 1 dispensée gracieuse-
ment par les moniteurs de la section Plongée. Autre
partenaire, sans qui cette aventure n’aurait pu avoir lieu,
la Lyonnaise des Eaux. Elle a financé les licences et pris
en charge plus de la moitié des frais du voyage, ouvrant
ainsi à ces adolescents une porte sur Le Monde du 
silence, cher au commandant Cousteau.

JEUNESSE
Grand bleu pour le Clap
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Battle

Marathon de la danse
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Lors des prochaines élections 
départementales, il s’agira de
renouveler les conseillers géné-

raux élus dans chaque canton, qui
porteront désormais le nom de
conseillers “départementaux”. Le
conseil, qui les réunit, devient, lui
aussi, “départemental” et non plus
“général”. Ce n’est pas la seule nou-
veauté de ce scrutin. En effet, jus-
qu’à présent Créteil comptait trois
cantons (Nord, Ouest et Sud). Elle
n’en comptera plus que deux (Ouest
et Est) afin que chaque canton re-
groupe environ le même nombre
d’habitants (44 809 pour le canton
Ouest et 45 176 pour le canton Est).

Deux cantons et deux
binômes de conseillers
Dans tous les cantons, sera élu un
“binôme”, toujours composé d’une
femme et d’un homme. Chaque parti
politique participant à l’élection de-
vra ainsi présenter deux candidats,
une femme et un homme, pour
chaque canton. Il s’agit d’une étape
nouvelle et importante en faveur de
la parité et d’une meilleure repré-
sentation des femmes dans la vie
politique française. Le nouveau
mode de scrutin départemental per-
mettra, sur tout le territoire, l’élec-
tion de conseils départementaux
entièrement paritaires. 
Par ailleurs, l’élection des conseillers
départementaux se déroulera au
scrutin majoritaire et binominal
(deux candidats) à deux tours. Tous
les électeurs cristoliens, inscrits sur
les listes électorales, sont invités à
voter afin d’élire leurs conseillers dé-
partementaux (intégralement renou-
velés) pour une durée de six ans. 

ÉLECTIONS 

Nouveaux territoires, nouvelle répartition et nouveau mode de scrutin, les élections départementales
auront lieu, dans toute la France, les 22 et 29 mars 2015. Explications pour les deux cantons de Créteil.
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Rappel des compétences 
du conseil départemental
Les principaux domaines de
compétences du conseil dépar-
temental (ex-conseil général)
sont la solidarité (services 
d’aide sociale, RSA, protection
maternelle et infantile [PMI],
soutien aux personnes âgées
ou handicapées)  ; l’éducation
(collèges, transports 
scolaires…)  ; la culture  ; 
l’aménagement du territoire
(voirie départementale…). 
www.cg94.fr

CANTON EST

CANTON OUEST

22 & 29 
MARS 
2015

CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

+

22 & 29 
MARS 
2015

CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

+

44 809 Habitants

45 176 Habitants

Vous avez dit élections
départementales ? 

Un scrutin à deux tours
Pour être élu au premier tour, le bi-
nôme devra obtenir au moins la ma-
jorité absolue des suffrages exprimés
(plus de 50%) et un nombre de suf-
frages égal à au moins 25% des élec-
teurs inscrits. Si aucun binôme n’est
élu dès le premier tour, un second
tour sera organisé. Au second tour,
les deux binômes arrivés en tête
pourront se maintenir. Les autres ne
pourront le faire que s’ils ont obtenu
un nombre de suffrages au moins
égal à 12,5% des électeurs inscrits. Le
binôme qui obtient le plus grand
nombre de suffrages au second tour
est élu. n

u rue Chéret, 
u rue des Galets
u rue des Moëllons
u rue des Bleuets
u rue Henri-Koch
u rue Charles-Beuvin
u rue du Castel 
u av. Laferrière
u av. du Maréchal-

de-Lattre-de-Tassigny, 
u rue de Paris, 
u rue des Mèches, 
u rue de Mesly, 
u av. du Chemin-

de-Mesly
u av. du Général-

de- Gaulle route 
départementale D 1, 
chemin des Bassins, 
jusqu'à la limite 
territoriale de la 
commune de Valenton

LA LIMITE ENTRE LES DEUX CANTONS EST DÉFINIE PAR LES RUES SUIVANTES 

Pour voter en 2015, il faut être inscrit sur 
les listes électorales au 31 décembre 2014.
Service des élections au 01 49 56 36 60)
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Inverser la “domination des éner-
gies fossiles” dans le réseau de
chauffage urbain pour lui substi-

tuer des énergies “propres” et renou-
velables : ce pari lancé de longue date
par la Ville est en passe d’être gagné.
Aujourd’hui, le réseau de chaleur de
Créteil dessert en eau chaude et en
chauffage de nombreux équipements
(écoles, université, hôtel de ville, en-
treprises), et beaucoup d’immeubles
d’habitations représentant quelque
58,3% de l’habitat cristolien. Grâce à
ce réseau, ce sont plus de 60 000 habi-
tants, soit les deux tiers des Cristo-
liens, qui bénéficient d’un chauffage
sûr, propre et économique. 
Pour donner la priorité aux énergies
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La transition énergétique en 
Avec l’installation de pompes à chaleur supplémentaires à la sortie du puits de géothermie, la Ville
dépasse aujourd’hui les 54% d’énergies renouvelables sur l’ensemble de son réseau de chauffage 
urbain. Ce réseau, moderne et propre, est symbolique de la transition énergétique voulue par la Ville
avec une utilisation majoritaire des énergies renouvelables et, à terme, une baisse des charges pour
les propriétaires et les locataires des logements raccordés.

BOOSTER UNE CHALEUR NATURELLE
Pour franchir le seuil des 50% d’énergies renouvelables, la Ville de Créteil,
en partenariat avec la Scuc (Société de chauffage urbain de Créteil), 
a engagé un vaste programme de travaux, dont l’installation d’un système 
de pompes à chaleur haute température sur le circuit de la géothermie.
Deux pompes à chaleur industrielle haute température, d’une puissance
totale de 8 MW, ont été installées sur le site. L’installation de ces pompes 
a nécessité la construction d’un nouveau bâtiment au-dessus 
de celui dédié à la géothermie.
Les pompes à chaleur sont raccordées en série avec les équipements 
existants. Cette configuration permet d’améliorer la récupération 
de la chaleur de la géothermie et de maximiser le rendement des pompes.
Ainsi, l’eau à 72 °C circulant dans les échangeurs géothermiques passe dans 
les condenseurs des pompes à chaleur qui portent la température de cette
dernière à 88 °C. Ce dispositif innovant permet de valoriser 27  000 MWh
d’énergie renouvelable sur le réseau de chauffage urbain. 
Ce qui correspond à une émission de 6022 tonnes de CO2 économisées.

L’installation de deux nouvelles pompes à chaleur permet d’augmenter la récupération de la chaleur d’une eau puisée à 2000 m de profondeur.
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renouvelables, la Ville de Créteil a
conclu un accord avec la Scuc (Société
de chauffage urbain de Créteil), délé-
gataire du service public pour l’ex-
ploitation du réseau de chauffage
urbain, pour engager dès 2013, des
travaux afin de porter à plus de 50%
la part des énergies renouvelables et
obtenir un taux de TVA réduite sur
la part du coût de l’énergie. Cette
opération doit permettre de baisser,
à terme, les charges de chauffage des
habitants raccordés au réseau et
contribuer à la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre.

Un ensemble cohérent 
aux techniques innovantes
Très techniques, les travaux ont
consisté à accroître la part de récu-
pération de chaleur d’origine géo-
thermique grâce à l’augmentation
du débit de pompage de l’énergie
thermique et au raccordement sur le
réseau général de plusieurs chauffe-
ries, dont celles des quartiers Chene-
vier-Déménitroux et de l’Échat-Est.
Plusieurs interconnexions des ré-

seaux secondaires ont ainsi été réali-
sées pendant l’été 2013, afin de n’en
former plus qu’un seul à l’échelle de
la ville. De même, la fusion du réseau
du quartier de La Brèche avec celui
du centre-ville permet aujourd’hui
d’optimiser et sécuriser l’ensemble
de la distribution des différentes
énergies. Enfin, les travaux de mo-
dernisation sur la géothermie ont
permis d’améliorer considérable-
ment la récupération de chaleur, via
la maîtrise des températures des
eaux réinjectées dans le puits de
géothermie, et d’augmenter la pro-
duction annuelle du puits grâce à
l’installation d’une combinaison de
pompes à chaleur haute température
d’environ 5 MW.
Créteil ne compte cependant pas en
rester là. En effet, d’autres progrès
sont possibles et envisagés, notam-
ment avec les études engagées sur
l’implantation d’une usine biomasse
qui viendrait s’ajouter au dispositif.
Un plus pour le réseau de chauffage
urbain de Créteil qui fait déjà figure
d’exemple en région parisienne. n

n marche

Le réseau de chaleur de Créteil
Long de 30 km, le réseau de chaleur 
de Créteil alimente en souterrain
245 sous-stations à partir de 
10 centrales de production 
pour une puissance de 260 MW. 
Une équipe de 27 personnes travaillent
en permanence sur ce réseau pour
assurer son bon fonctionnement.
Sur la ville, la chaleur est produite
par deux centrales de cogénération
(production de chaleur et d’électricité),
un puits de géothermie, la récupéra-
tion de la chaleur générée par l’usine
d’incinération des ordures ména-
gères et, enfin, par neuf chaufferies
mixtes fonctionnant au gaz 
et au fioul domestique. Quatre types
d’énergie  “cohabitent” donc dans 
le réseau : le gaz, le fioul, la chaleur
des nappes géothermales et la récu-
pération de la chaleur produite par
l’incinération des ordures ménagères.
Avec la récupération de chaleur 
produite par l’usine d’incinération, 
la géothermie est aujourd’hui l’une
des principales composantes de la
production énergétique du réseau 
de Créteil. À partir de la nappe d’eau
géothermale située à près de 2000 m
de profondeur, le prestataire de la
Ville prélève de l’eau chaude à envi-
ron 72 °C. L’eau chaude remontée 
en surface passe dans un échangeur
afin de recueillir sa chaleur puis est
réinjectée dans la nappe. Chaque
année, quelque 54 000 MWh 
sont ainsi produits à partir de cette
centrale géothermique.

Un nouveau bâtiment construit sur le site de la géothermie abrite le système des pompes.
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L’organisation des comités de quartier, telle
qu’on l’a connue durant ces 15 dernières
années, a peut-être atteint ses limites… En

tout cas, c’est l’un des principaux enseignements
que l’on retient des échanges entre habitants qui
se sont tenus dans les différents ateliers dédiés à
la refonte des instances de la démocratie locale.
On y a, en effet, souvent regretté des fonctionne-
ments très différents d’un comité à l’autre, no-
tamment dans la régularité et les fréquences de
réunions, dans la répartition des responsabilités
entre les membres ou dans les initiatives d’ani-
mations, etc. Ces problématiques avaient
d’ailleurs été soulevées par les habitants aux der-
nières Assises de la Ville consacrées au “vivre en-
semble”, qui avaient acté, dans leurs conclusions,
de revoir le fonctionnement de ces structures
(voir Créteil Vivre Ensemble n° 332, mai 2013).

Périmètres revus, charte renouvelée
Comment replacer les comités de quartier au
cœur de la participation au débat public ? Étape
fondamentale dans le processus engagé depuis
la rentrée, une redynamisation de ces struc-
tures est recherchée, notamment à travers une
répartition géographique différente.
Concrètement, pour aller dans le sens d’une
plus grande pertinence des territoires, de nou-
veaux contours pourraient privilégier un
nombre plus restreint de comités sur un péri-
mètre élargi. Et cela, sans toucher au secteur qui
reste, pour chacun des comités, le référent fédé-
rateur représentant un cinquième du territoire
de la ville. Dix comités de quartier donc (au lieu
des vingt actuellement), pourraient voir le jour
en 2015. Ils seraient répartis sur cinq secteurs
(sans changement). Pour chaque  comité, le ter-
ritoire rassemblerait plus ou moins l’équivalent
de deux anciens périmètres de comités. Ceci,
pour tenir compte des évolutions de la popula-
tion de chaque quartier, des modifications ur-

baines et de la pertinence des délimitations des
voiries. Pour l’heure, c’est cette proposition qui
rassemble le plus de suffrages car elle semble
coller au plus juste à la redynamisation voulue
par tous ceux qui ont participé aux ateliers. Il
conviendra encore aux secteurs de la valider
dans les réunions de concertation à venir.
Autre nouveauté : si l’on ne touche pas aux pé-
rimètres des secteurs, il semble fondé que le
maire adjoint de secteur ne puisse plus cumuler
cette responsabilité avec celle de coprésident élu
de comité de quartier. En revanche, les coprési-
dents seront en charge d’un territoire plus vaste
qui, pour certains d’entre eux, aura doublé.
C’est la raison pour laquelle la réflexion lancée
va se poursuivre afin de revoir aussi le mode de
fonctionnement et le consigner dans une “charte”
revisitée. Ce document devra décrire la manière
dont le coprésident habitant sera désigné et com-
ment seront constitués les “bureaux” ou “ins-
tances exécutives”. Des pistes sont avancées, par
exemple, sur la base d’un “collectif” autour du co-
président habitant, qui pourrait également ac-
cueillir des élus municipaux en tant que
“membres de droit”, en quelque sorte. 

Outils numériques généralisés
On le voit, il y a encore du chemin à parcourir et
de la réflexion à nourrir pour aboutir à une  re-
fonte en profondeur de ces piliers de la démocra-
tie locale que constituent les comités de quartier,
auxquels les habitants, mais aussi les associa-
tions, les institutions et les élus sont très attachés.
En leur donnant davantage de poids dans l’orga-
nisation des débats publics sur les grands projets
de la Ville ou sur les principaux investissements
prévus au budget communal, par exemple, un
cap pourrait être franchi vers une participation
plus active des citoyens. En appui, il est d’ores et
déjà acté qu’ils pourront bénéficier des nouveaux
moyens numériques – dont certains sont déjà en
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DÉMOCRATIE LOCALE 

Vers une redynamisation des c
Socles de la démocratie locale à Créteil, les comités de quartier pourraient bientôt connaître une 
réorganisation importante destinée à moderniser leur fonctionnement, les rendre plus efficaces et
davantage ancrés dans la vie locale. Le tout, sur des territoires revus, plus étendus et plus pertinents.
Suite de la concertation pour une démocratie locale vivante et forte…

20-21_38-39  26/11/14  10:20  Page20



N° 347 VIVRE ENSEMBLE DÉCEMBRE 2014 n 21

place ou en passe de l’être – et que des passe-
relles seront lancées avec le conseil municipal des
enfants, celui des adolescents et des jeunes ou les
autres instances de concertation.
Après les ateliers thématiques organisés pour re-
cueillir les avis des habitants en octobre et ceux
qui se sont tenus avec les élus municipaux en no-
vembre, ces propositions continueront d’être dé-
battues dans les réunions des secteurs qui se

tiennent jusqu’en décembre. Enfin, le 15 dé-
cembre, le Comité de liaison des comités de quar-
tier pourra, à son tour, faire entendre sa voix
dans un débat qui se poursuit sans interruption
depuis la rentrée. Il s’agira ensuite d’enrichir le
contenu de la charte des comités de quartier de
sorte que l’ensemble du dispositif puisse être
présenté au Conseil municipal au printemps.
Vaste chantier, mais belles perspectives… n

s comités de quartier

Champeval (4)

Échat (3)
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Bords-de-Marne (5) 

Val-de-Brie (8)

Chenevier-Déménitroux (7)

Centre ancien (6)

Brèche 
(13)

Côte-d’Or-
Sarrazins (17)

La Source-Pointe-du-Lac (16)

Ormetteau-Port (15)

Front-de-Lac (14)

Haut du Mont-Mesly (18)

Bas du Mont-Mesly (19)

Habette - 
Côteaux-du-sud (20)
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+

+
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+

+

+

+

+
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Préfecture 
(13)

Croix-des-
Mèches (9)

Lévrière- 
Haye-aux-
Moines (10)

SECTEUR NORD

S Fusion des comités de quartier Buttes-Halage (1) 
et Bleuets-Bordières-Pinsons (2)

S Fusion des comités de quartier Échat (3) et Champeval (4)

SECTEUR CENTRE

S Fusion des comités de quartier Bords-de-Marne (5)
et Val-de-Brie (8)

S Fusion des comités de quartier Centre ancien (6) 
et Chenevier-Déménitroux (7) en intégrant la pointe 
à partir de la rue Matisse actuellement rattachée 
au Bas du Mont-Mesly (19)

SECTEUR OUEST

S Scinder la partie Brèche de la partie Préfecture 
du comité Brèche-Préfecture (13)

S Fusion des comités de quartier Croix-des-Mèches (9) 
et Lévrière-Haye-aux-Moines (10) en intégrant la partie
“Brèche” du comité de quartier (13)

S Fusion des comités de quartier Montaigut (11) 
et Palais (12)

SECTEUR SUD

S Rattacher la partie “Préfecture” (13) au secteur Sud 
et fusion des comités de quartier Front-de-Lac (14) 
et Ormetteau-Port (15)

S Maintenir le comité de quartier La Source-Pointe-
du-Lac (16)

S Rattacher le comité de quartier Côte d’Or-Sarrazins (17)
au secteur Est

SECTEUR EST

S Fusion des comités de quartier Côte d’Or-Sarrazins (17)
et Habette-Coteaux-du-Sud (20)

S Fusion des comités de quartier Haut du Mont-Mesly (18) 
et Bas du Mont-Mesly (19)

PROPOSITION DE NOUVEAUX PÉRIMÈTRES 
POUR LES COMITÉS DE QUARTIERS
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Chaque mois, une quarantaine
de femmes atteintes de cancer
se rendent au local de l’asso-

ciation Elles Aussi. Ensemble, elles
participent à l’atelier couture, orga-
nisé tous les mardis de 9h à 17h, au
15, place Emmanuel-Chabrier, dans
le bas du Mont-Mesly. Objectif : créer
ou modifier sa garde-robe, afin de
l’adapter aux soins prodigués à l’hô-
pital. “L’idée a germé il y a maintenant
cinq ans, mais la demande a vraiment
pris de l’ampleur ces deux dernières an-
nées, confie la présidente de l’associa-
tion, Aïcha Hachemi, qui arpente
deux fois par mois les couloirs de
l’hôpital intercommunal de Créteil,
partenaire de l’opération. Ces femmes
– une dizaine par atelier, l’un le matin,
l’autre l’après-midi – sont accompagnées
par cinq bénévoles et une styliste. Fabri-
quer un bonnet, une coiffe, une tunique

ou une chemisette avec ouverture, du
côté du sein traité, pour les personnes
malades portant en permanence un ca-
théter sous-cutané… Nous créons vrai-
ment les vêtements en fonction de leurs
envies et de leurs besoins. […] Nous
avons tous, dans notre entourage, une
personne touchée par la maladie. En
participant à l’atelier, nous souhaitons
faire un geste pour aider les malades et
leur apporter notre soutien. Il n’est pas
nécessaire de savoir bien coudre pour
s’investir, car nous travaillons en groupe.
Chacun peut participer. Pour nos créa-
tions, nous avons récupéré des chutes de
tissus, des décorations. Nous mettons tout
en commun et tout le monde s’entraide.”

Moment intime et convivial
Si l’enjeu est d’aider les femmes à
vivre avec la maladie, l’objectif est
également de leur permettre de se
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SOLIDARITÉ

Elles Aussi : des luttes au fém
Depuis cinq ans, l’association Elles Aussi propose aux femmes atteintes d’un cancer de participer gratuite-
ment à un atelier couture dans ses locaux au Mont-Mesly. Couronnée de succès, l’initiative permet aux
femmes de se confectionner une garde-robe adaptée, mais aussi de se retrouver pour un moment convivial. 

Dépistage gratuit 
du cancer du sein
Avec environ 49 000 nouveaux
cas et plus de 12 000 décès 
estimés chaque année en France,
le cancer du sein est la première
cause des décès par cancer chez
les femmes. Or, un cancer du sein
dépisté tôt a 9 chances sur 10
d’être guéri. Pour les 10 ans 
du dépistage organisé du cancer
du sein, l’Assurance Maladie
appelle les 9 millions de femmes,
âgées de 50 à 74 ans, à réaliser
gratuitement une mammographie
à double lecture. Efficace, fiable
et indispensable, la seconde lec-
ture a permis de dépister environ
6 à 7% des cancers du sein 
en 2012.
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retrouver lors d’un moment intime
et convivial pour parler, avoir des
échanges, mais surtout s’évader. “Il
s’agit avant tout de rompre l’isolement,
de sortir de l’hôpital, bien plus que de
discuter de la maladie. Mais il va de soi
que si ces femmes abordent le sujet du
cancer, notre porte est évidemment tou-
jours ouverte”, ajoute Aïcha Hachemi,
dont l’association planche sur le sujet
du cancer au féminin depuis une di-
zaine d’années. 
Par ailleurs, Elles Aussi propose éga-
lement de nombreuses autres ac-
tions : campagnes de prévention à
échéance régulière avec distribution
de DVD informatifs, réunions de
femmes pour libérer la parole, orga-
nisation de séances de théâtre-forum
au centre socioculturel Kennedy,
épicerie solidaire [cf. ci-contre]… En
présence de professionnels de santé,
plusieurs thèmes ont ainsi pu être
abordés ces dernières années comme
l’importance d’un dépistage précoce,
le rôle de l’entourage, l’annonce de
la maladie, la rémission. n

Pour participer gratuitement à l’atelier 
couture les mardis matin ou après-midi
(9h-17h), prendre contact avec l’association
(possibilité d’être amenée puis ramenée 
depuis l’association à son domicile, si besoin).
Rendez-vous au 15, place Emmanuel-
Chabrier ou téléphonez au 01 75 37 49 65. 
Mail : elles-aussi@hotmail.fr

éminin

Épicea, une épicerie solidaire 
Ouverte il y a quatre ans dans le bas du Mont-Mesly, au 15, place Emmanuel-Chabrier,
l’épicerie solidaire Épicéa a été créée par l’association Elles Aussi. Objectif  : donner un
coup de pouce momentané aux familles cristoliennes se trouvant dans une passe difficile.
“Notre aide vise ceux qui sont dans une situation difficile, mais qui ont un projet à court
ou moyen terme, comme racheter de l’équipement ménager ou encore partir en vacances
en famille, explique Aïcha Hachemi, la présidente de l’association. Il existe beaucoup
d’associations d’aide alimentaire aujourd’hui, mais ce système d’épicerie a l’avantage
d’être non discriminant pour les gens en difficulté. L’idée est véritablement de les aider 
à se «relancer».”
Adressés par le référent social des familles, les dossiers de demande sont étudiés une
fois par mois par la commission de l’association. Celle-ci se prononce sur l’accès ou non 
à l’épicerie, la durée de l’aide (six mois, renouvelable une fois au maximum) et le montant
du panier mensuel. Une fois qu’il franchit la porte d’Épicéa, le bénéficiaire fait ses courses
comme dans n’importe quelle supé-
rette. Seule différence notable  : les
produits y sont vendus à 10% de leur
prix réel. Ces vivres proviennent de
collectes auprès de supermarchés,
comme Carrefour et Simply Market. 
En parallèle, Elles Aussi a mis en
place des ateliers de cuisine avec une
diététicienne, afin “d’aider à une
meilleure alimentation”. Pour accom-
pagner les familles, l’association fait
également venir régulièrement une
psychologue et sensibilise les familles
à l’élaboration d’un budget mensuel. 
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Faire toucher du doigt aux en-
fants ce qui les entoure, leur 
apprendre à se repérer pour 

ensuite, pourquoi pas, venir en bus
ou en vélo à l’école… “Faisons en-
semble”, l’un des cinq parcours 
proposés dans le cadre des nouvelles
activités périscolaires, propose l’ate-
lier “Ma ville et moi”, à la fois lu-
dique, pratique et écologique.
Conçu et animé par la direction du
Développement durable, avec l’aide
de la direction de la Jeunesse, l’ate-
lier ”Ma ville et moi” se décline en
deux thèmes, de sept séances cha-
cun, adaptées aux écoliers en fonc-
tion de leur âge. 

“Je construis ma ville”
[CP,CE1 et CE2]
Avec l’appui des animateurs, votre
enfant revêt l’habit d’architecte
pour construire sa ville, notamment
le quartier qui entoure son école.
Une attention toute particulière est
portée aux éléments de la nature, aux
transports et aux énergies renouve-
lables. À chaque atelier, découpage,
montage, collage donnent naissance
à une ville miniature où il fait bon
vivre avec des toitures végétalisées,
des fleurs, des ruches, des panneaux
solaires, le tri des déchets… Lors de
chaque séance, l’animateur, spécia-
liste du développement durable, ex-
plique pourquoi une ville est dite
“propre”. Toutes les constructions
sont réalisées à partir de déchets
d’emballage (issus de la poubelle 
jaune), que les élèves et les anima-
teurs ont eux-mêmes collectés. C’est
ainsi qu’une boîte de céréales retrouve
une seconde vie en immeuble de

cinq étages, que l’emballage d’un
tube de dentifrice se transforme en
bus et une boîte de gâteaux en pé-
niche. En juin, toutes les construc-
tions réalisées au cours de l’année
scolaire seront réunies pour obtenir
une vue d’ensemble.

“Je circule dans ma ville”
[CM1 et CM2]
Cette nouvelle activité a pour but de
présenter les différents modes de
transport, comme le vélo et le bus, et
leur impact sur l’environnement.
L’entrée en matière se fait avec une
partie théorique qui sensibilise les
élèves sur des thèmes environne-
mentaux (les fameuses émissions de
gaz à effet de serre et le réchauffe-
ment climatique), mais aussi sur les

dangers de la route. Les principaux
panneaux et règles de conduite sont
expliqués et, grâce à un jeu de sept
familles dédié, les enfants assimilent
les règles de façon ludique, jusqu’à
l’obtention du permis de cycliste. 
Ils passent ensuite à la pratique. Pour
cela, ils vérifient d’abord le bon état
de marche de leur vélo et de leurs
équipements (éclairage, selle, port
du casque, de la chasuble) et s’es-
sayent ensuite à des parcours d’agili-
té dans la cour de leur école. Ils
apprennent ainsi à bien se comporter
sur une piste cyclable et donc à bien
utiliser les circulations douces. n
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Parmi les cinq parcours thématiques élaborés par la Ville de Créteil lors de la mise en place des nouvelles
activités périscolaires, “Faisons ensemble” transforme vos enfants en architectes, les sensibilisant,
en particulier, à l’environnement. 

Si j’étais architecte…

Les enfants de l’école Mendès-France ont été les premiers à construire leur quartier avec, 
notamment, l’hôtel de ville et le lac.  
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ALLEZARD
Fatima Assoumani 
Inès Hadj Chaïb
Wendy Lukoki
BEUVIN A
Yacin Bensadik 
Lina Haddadi 
BEUVIN B
Estelle Hadjout 
Rayanna Saïdi 
LES BUTTES
Noam Allal-Aknin 
Alexandre Hangard 
Julie Lemoine 
CAMUS
Grace Kougnon 
Cylina Lamrani 
Mary-Ambre Moluh 
CASALIS
Mickaël Coulibaly 
Baguiba Sissoko 
CÉSAIRE
Lilia Bechar
Adel Kheyar 
Lyah Traoré 

CHATEAUBRIAND
Marcus Salomon 
Valdana Tchoryk-Lunati 
DEFFERRE
Maya Bellili 
Maïmounay Traoré 
DE MAILLÉ
Mahé Bareau 
Lauren Hassan 
ÉBOUÉ
Modacere Watanyar 
Salaheddine Yousfi 
GERBAULT
Sérine Bouazdi 
Sana Jammy 
LES GUIBLETS
Yasmine Ben Abdelkader 
Elsa Kantarovich 
HEREDIA
Mohamed-Ali Boubtane 
HUGO
Jade El Haouzy 
Aksel Sadoudi 
Enzo Smaïl 

LA HABETTE
Reyan Abdellaoui 
Maëdjah Jean-Louis 
LAGRANGE
Aurélien Doberset 
Ismaël Mehaya 
MENDÈS-FRANCE
Asmâa Belgharbi 
Zakaria Belharrat 
MONGE
Hadjer Benguedda 
Killian Brathwaite 
ORVILLE
Radia Benakli 
Mahmadou Sy 
OZAR HATORAH
Elsa Cohen 

PASCAL

Najib Aït Lahoucine 
Joyce-Briget Kaya Ntete 
PÉGUY
Manel Haddi 
Leya-Laure Laïda 
SAVIGNAT
Lila Benasaïd 
Efi Coclonis 
Houcine Mourabit 
LA SOURCE
Evann Attiale-Bocazou 
Aïlyne Gomis 
LES SARRAZINS
Tristan Bouchut 
Mélissa Fontaine

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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===

Après avoir mené leur propre campagne cet automne pour devenir membres du conseil municipal des
enfants, 32 filles et 24 garçons ont été élus par leurs camarades de toutes les classes de CM1 de la
ville. C’est lors de la séance plénière d’installation du 13 novembre dernier que ces 56 nouveaux
conseillers ont officiellement débuté leur mandat de deux ans.

Les nouveaux élus 2014-16

En octobre dernier, toutes les classes de CM1 de la ville ont voté pour élire
leurs représentants au conseil municipal des enfants.
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LAURENT CATHALA, DÉPUTÉ-MAIRE, ET OLIVIER PLACE, MAIRE ADJOINT 
CHARGÉ DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA COMMUNICATION AVEC LES NOUVEAUX ÉLUS 2014-16
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DANS LA RUE
En région parisienne en 2013, 1192
piétons de plus de 60 ans ont été vic-
times d’un accident de la route, 126
ont été blessés gravement et 11 mor-
tellement. À Paris, parmi les 13 pié-
tons tués dans les rues de la capitale,
9 avaient plus de 60 ans. La baisse
de vigilance liée à l’âge (champ vi-
suel rétréci, acuité visuelle affaiblie,
audition et réflexes diminués) et à
l’habitude des trajets journaliers est
le principal facteur d’accident des
seniors. Pour renforcer la vigilance
lors des trajets quotidiens, il faut
adapter son comportement à ses ca-
pacités physiques.

SE PROTÉGER D’UN VOL 
À L’ARRACHÉ 
Portez votre sac en bandoulière côté
façade d’immeuble. Si un agresseur
tente d’arracher votre sac, ne résis-
tez pas, surtout si ce dernier est en
scooter ou rollers, vous risqueriez
d’être traîné et gravement blessé.
Optez pour un sac de petit volume
et orientez son ouverture vers vous.
Emportez le minimum d’argent li-
quide. Soyez particulièrement vigi-
lant aux heures de pointe dans le
métro, à l’entrée et à la sortie de
grands magasins, etc. Évitez de pla-
cer les valeurs que vous détenez
dans les poches latérales ou arrière
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SENIORS

Les dernières statistiques du ministère de l’Intérieur font apparaître, cette année, une baisse des 
cambriolages (- 4,3%), des vols à main armée (- 14,8%) et des agressions dans le but de voler 
(- 9,4%). Cependant, une meilleure sécurité demande que chacun prenne, de lui-même, les précautions
élémentaires au quotidien. Des dangers de la route aux agressions dont ils pourraient être victimes, les
seniors sont plus vulnérables que le reste de la population. Voici les conseils que la Police nationale souhaite
communiquer pour qu’ils soient mieux informés, davantage sensibilisés et se sentent mieux protégés.  

Tranquillité Seniors
Si vous êtes âgé de 65 ans 
et plus, et avez récemment
été victime d’une infraction
sur la voie publique ou à 
votre domicile, vous pouvez
vous inscrire auprès de votre
commissariat pour bénéficier
de l’opération “Tranquillité
Seniors”. Cette inscription
vous permettra d’être contacté
pour bénéficier de conseils 
de prévention personnalisés.
Si nécessaire, une visite 
à votre domicile pourra 
éventuellement être effectuée.

Prévention : des précautions é
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de vos vêtements, préférez les poches
intérieures munies de fermetures.

SE PROTÉGER 
D’UNE AGRESSION 
Si vous avez l’impression qu’un in-
dividu vous suit, n’hésitez pas à
vous réfugier chez le commerçant le
plus proche. En cas d’agression, ap-
pelez au secours et criez aussi fort
que vous le pouvez afin de faire fuir
votre agresseur. Mémorisez son si-
gnalement (âge, taille, corpulence,
coupe et couleur de cheveux, tenue
vestimentaire ou signes particu-
liers). Si vos agresseurs sont véhicu-
lés, relevez les caractéristiques de
leur voiture ou deux-roues (couleur,
type, marque, direction de la fuite,
immatriculation, etc.).

SE PROTÉGER D’UN VOL 
AU DISTRIBUTEUR DE BILLETS 
Évitez d’effectuer vos retraits d’ar-
gent à date et à heure fixes. Au mo-
ment du retrait, ne vous laissez pas
distraire par un ou plusieurs indivi-
dus, vous pourriez être victime d’un
vol par ruse (exemple : un premier
voleur détourne votre attention,
laissant le temps au deuxième de
lire discrètement votre code confi-
dentiel par-dessus votre épaule et
de subtiliser votre carte). Si vous
êtes en difficulté devant un distribu-
teur, suivez les instructions de la
machine ou demandez de l’aide à
l’agence bancaire. Surtout, ne com-
muniquez jamais votre code à une
personne proposant son aide. 

À VOTRE DOMICILE
Se protéger des cambriolages 
Équipez votre porte d’entrée d’un
système de fermeture fiable avec 
viseur optique (judas) ou/et entre-
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bâilleur. Si vous habitez au rez-de-
chaussée, faites installer des barreaux
et des volets à vos fenêtres. En cas
d’absence, ne laissez pas vos clés sous
votre paillasson ou dans votre boîte
aux lettres, confiez-les à une personne
de confiance ou à votre gardien. 
Si vous êtes absent pendant une
longue période, faites ouvrir vos vo-
lets régulièrement par un voisin et
faites relever votre courrier ou
faites-le suivre par la Poste sur votre
lieu de villégiature. En juillet et en
août, vous pouvez également béné-
ficier de l’opération “Tranquillité
Vacances”. Placez vos bijoux et va-
leurs en lieu sûr et faites-les expertiser
pour votre assurance. Conservez
précieusement les factures d’achat,
les garanties, les certificats d’au-
thenticité et tout autre justificatif
dans un lieu sûr.

Faire une déposition en ligne
La pré-plainte en ligne vous permet,
lorsque vous êtes victime d’une in-
fraction contre les biens dont l’au-
teur est inconnu, de remplir un
formulaire directement et d’obtenir
un rendez-vous auprès du commis-
sariat de police de votre choix pour
signer votre plainte. Ce dispositif
vous offre une liberté dans le choix
de votre rendez-vous et un gain de
temps considérable.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Se protéger d’un vol à la fausse
qualité 
En se faisant passer pour des profes-
sionnels (agents EDF, ramoneurs,
postiers, plombiers, voire policiers),
des escrocs abusent ainsi de votre
crédulité pour s’introduire chez
vous et voler vos objets de valeur et
vos liquidités. Ce type d’infraction

est gravement puni par une peine
pouvant aller jusqu’à cinq ans d’em-
prisonnement et 75 000 € d’amende.
Si la personne se présente à l’inter-
phone ou à votre porte, utilisez sys-
tématiquement l’entrebâilleur et le
judas, et exigez la carte profession-
nelle et/ou le justificatif de passage.
En cas de refus, ne laissez pas entrer
la personne. Si vous êtes avisé du pas-
sage d’une personne par téléphone,
par courrier ou par voie d’affichage
dans le hall de votre immeuble, vé-
rifiez la venue de cette personne au-
près de l’organisme d’origine, votre
bailleur, votre syndic, votre concierge
ou vos voisins. n

Dans tous les cas : le 17 ou le 112
Sapeurs-pompiers : le 18
Samu : le 15 
Hôtel de police de Créteil  : 
11-19, bd Jean-Baptiste-Oudry, 
tél.  : 01 45 13 30 00
SOS Médecins : 
01 41 07 77 77 / 0 820 33 24 24
Urgences médicales de Paris : 
01 53 94 94 94
Opposition carte bancaire : 
0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés : 
n pour désactiver en ligne votre portable
volé : www.mobilevole-mobilebloque.fr
n par téléphone  :
- SFR : 10 23 
- Orange : 0 800 100 740
- Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

Numéros utiles

s élémentaires 

Q
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Les déchaînements météorologiques
qu’ont récemment subis certains
départements français ne font que

renforcer les obligations relatives à la
prévention des risques naturels des
communes selon la loi n° 2004-811 du
13 août 2004. Cette loi, dite de moderni-
sation de la sécurité civile, oblige les
communes à se doter d’un plan com-
munal de sauvegarde (PCS). La Ville de
Créteil, qui dispose déjà d’un plan de
prévention des risques d’inondation, se
doit donc de répondre à ces prescrip-
tions légales. L’objectif du plan commu-
nal de sauvegarde est de lister les
risques et de s’y préparer, en se formant,
en se dotant d’outils techniques et en
développant des modes d’organisa-
tion, pour, le cas échéant, être en me-
sure de faire face à une catastrophe
majeure et éviter la crise.

Le PCS est bâti autour de trois axes :
le recensement des risques, le recen-
sement des moyens et le déploiement
d’une organisation. 

Anticiper les risques 
et prévoir les moyens
Pour être efficace, le PCS se doit
d’être associé à une démarche d’infor-
mation préventive des habitants. Il
appartient ainsi à la collectivité de
réaliser et de rendre public un “Docu-
ment d’information communal sur
les risques majeurs” (Dicrim*) dont le
but est d’informer les administrés des
risques potentiels sur le territoire
communal, de leurs conséquences et
des mesures prises pour y faire face.
Par risques, il faut entendre les mou-
vements de terrain, les inondations,
qui sont des phénomènes naturels,

mais également les risques technolo-
giques, comme le transport de ma-
tières dangereuses. Même si la
probabilité qu’ils surviennent est très
faible, ces risques n’en existent pas
moins et chacun doit les connaître
afin de mieux réagir, de relayer l’in-
formation et de se mobiliser de façon
efficace en cas de besoin. 
Synthétique et pratique, le Dicrim
expose les différents risques aux-
quels la ville de Créteil peut être ex-
posée, les bons réflexes à adopter (ce
qu’il faut et ne pas faire) et rappelle
les numéros utiles qui peuvent être
oubliés en cas de panique. Un mé-
mento indispensable… n

* Le Dicrim peut aussi être consulté et télé-
chargé sur le site www.ville-creteil.fr/dicrim
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RISQUES MAJEURS

Selon la réglementation qui l’exige pour toutes les communes, la Ville de Créteil a élaboré un plan 
de prévention afin d’anticiper les risques majeurs, qu’ils soient naturels ou technologiques… Chaque
Cristolien, afin d’être averti et préparé, si besoin, à une situation de crise, recevra ainsi un “Document
d’information communal sur les risques majeurs” (Dicrim). 

Prévenir pour mieux réagir

Créteil inondée, rue des Mèches (janvier 1910). ©
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Document d’information communal sur les risques majeurs

Créteil
Val-de-Marne

Edition 2014

Ce document rappelle
les gestes importants 
à connaître en cas de
risque ou de sinistre
pouvant survenir.
À lire et à conserver !

inondation lente

cavités 
souterraines

transport de
marchandises
dangereuses

tempêtes

chute abondante
de neige
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Journal des quartiers

Décembre 2014 - N° 347

SECTEUR SUD

La fête de l’hiver
Les quatre comités du secteur Sud
s’associent au centre socioculturel
Madeleine-Réberioux pour organi-
ser une grande fête de l’hiver en 
famille, le samedi 20 décembre,
dans les locaux du centre et offrir
ainsi aux enfants un après-midi inou-
bliable. L’accueil se fera à partir de
14h15. Ensuite, place aux ateliers et
animations : karaoké, atelier “photo
en famille ou entre amis” et colorisa-
tion, jeux de société, maquillage, Wii

sur grand écran. À 16h30, un grand
goûter de fête offert par le secteur
Sud, sera suivi, à 17h, d’une lecture de
contes d’Algérie, par Salika Amara.

Toutes ces animations sont en accès
libre dans la limite des places dispo-
nibles. Les contes sont réservés aux
enfants à partir de 6 ans.

ORMETTEAU-
PORT ET FRONT-DE-LAC

Collecte de jouets
Ces deux comités du secteur Sud s’as-
socient pour organiser une grande col-
lecte de jouets qui seront remis à
l’association Saint-Michel au profit
d’enfants de familles particulièrement
démunies et de parents isolés. Les
jouets seront recueillis au local du sec-
teur, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte,

le samedi 6 décembre, de 14h à 16h, et
lors des permanences du secteur : les
mercredis 10 et 17 décembre, de 17h30
à 20h. Des permanences qui seront
aussi l’occasion d’une rencontre convi-
viale avec les nouveaux résidents. Les
membres des comités comptent bien
sur la présence des habitants pour le
succès de cette rencontre.

www.ville-creteil.fr/dans-mon-quartier

SECTEUR CENTRE
Accueil musical 
des nouveaux habitants
Le vendredi 12 décembre, les nouveaux habi-
tants du secteur Centre sont invités à 19h15, au
conservatoire Marcel-Dadi, pour assister au
Concert des lauréats. Au programme : le 2e concerto
pour flûte de Bach, le 1er concerto pour vibraphone
de Séjourné, le Concerto n° 2 pour violon de 
Prokofiev et la 40e symphonie de Mozart. L’occa-
sion aussi de découvrir un équipement culturel
phare de la ville et rencontrer les membres des
comités de quartier autour du verre de l’amitié
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SECTEUR OUEST

Théâtre au
cœur de l’hiver
Les comités de quartier
du secteur Ouest vous
invitent à réserver, dès
à présent, votre après-
midi du samedi 17 jan-
vier pour un “Théâtre
au cœur de l’hiver”

donné à la MJC Club. Au
programme, sept des Monologues de Georges

Feydeau interprétés par Pascal Dujour (Cie
Rima). Réservations du 7 au 16 janvier auprès de
la MJC Club (01 48 99 75 40).

SECTEUR SUD
Succès pour l’atelier
couture
Moins d’un an après sa mise en route,
l’atelier couture, qui se tient une fois
par mois dans le local du secteur
Sud, est un vrai succès ! En ce matin
froid de novembre, il y règne une
douce chaleur et… une chaude am-
biance. Outre l’acquisition d’un sa-
voir-faire à travers les conseils et
astuces qui s’échangent entre cou-
turières aguerries ou en herbe, l’ate-
lier attire aussi par son atmosphère.
“La convivialité prend parfois le dessus
sur la couture”, résume une des parti-
cipantes. “Et, si on apprend, c’est tou-
jours dans la bonne humeur et le partage
où le travail en groupe prime sur l’indi-

vidualisme.” Une constatation
approuvée par Hermione, pour
qui c’est la première séance.
“C’est à la fois instructif pour une
couturière qui désire apprendre
comme moi, mais aussi un mo-

ment d’échanges et de partage in-
croyable.” Et à observer la bonne
dizaine de femmes qui s’affairent, à
la fois sérieuses et pleines d’humour,
on comprend ce qui plaît : l’ambiance !
Pour autant, personne n’en oublie
son ouvrage. Chacun amène son
projet, son tissu et son fil. L’atelier
fournit la machine. L’échange, tel est
le maître mot. La couture oui, mais
l’humain encore plus ! Alors, si un sa-
medi matin, il vous prend l’envie de
pousser la porte, vous serez accueilli
à bras ouverts et, on prend les paris,
vous reviendrez !

Prochain atelier couture : 
le 13 décembre,
au 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.

MONTAIGUT

Opération street art

Soucieux de son environnement, 
le comité du Montaigut a souhaité
travailler sur l’impact visuel du pla-
teau d’évolution. L’objectif : donner
une autre perspective au mur de
tennis. Pour mener à bien cette 
opération, il a sollicité la direction
de la Jeunesse. À partir des centres
d’intérêts des jeunes et des nouvelles
pratiques artistiques, c’est finale-
ment un projet street art qui a été
retenu et proposé aux 14-16 ans qui
fréquentent, toute l’année, le Centre
associatif communal du Montaigut
(CACM). Encadré par l’équipe 
du CACM et Pascal Schulz, artiste
reconnu de la discipline, un groupe
de neuf jeunes a participé, lors des
dernières vacances d’automne, 
à un stage destiné à réaliser une
performance artistique sur le mur
de tennis. Très motivés, les jeunes
ont beaucoup apprécié l’expé-
rience. Du coup, l’équipe d’anima-
tion du CACM envisage de mettre
en place des ateliers autour du
street art. Affaire à suivre…

5
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LÉVRIÈRE-HAYE-
AUX-MOINES

Magie et danse 
au programme
Le comité de La Lévrière-
Haye-aux-Moines organise
sa traditionnelle soirée de fin
d’année. Elle se déroulera le
vendredi 12 décembre, à par-
tir de 20h, à l’école primaire
Léo-Lagrange sur le beau
thème de “Magie et danse”. 
Attention, places limitées.

Secteur Nord
Noël, place des Bouleaux
Le secteur Nord organise une grande fête de
Noël sur la place des Bouleaux, le mercredi 17
décembre à partir de 14h. C’est un véritable 
village de Noël qui se mettra en place, accueil-
lant stands d’animations et ateliers de décora-
tions. Dans l’après-midi, un jeu de piste, lancé
par le bailleur Efidis, permettra aux enfants de
décorer les halls des immeubles. En fin d’après-
midi, un goûter sera proposé aux enfants, mais
que les grands se rassurent, ils pourront dégus-
ter chocolat, vin chaud et marrons. Enfin, à 18h,
un spectacle de rue clôturera cette belle journée.

SECTEUR EST

Noël en fête
Cette année encore, les trois comités de quartier
du secteur Est se rassemblent pour organiser
une grande fête de Noël à destination des 
enfants, qui aura lieu le samedi 20 décembre au
gymnase Savignat, de 14h à 18h. De nombreuses
animations seront proposées : décoration de
cartes de vœux, atelier maquillage… De quoi sa-
tisfaire la créativité des enfants ! L’après-midi
sera aussi ponctué de numéros d’artistes invités
pour l’occasion. Et, pour conclure, les enfants se
verront offrir un savoureux goûter. Une belle
journée en perspective.

BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

Une ruche sur le toit
Efidis est le bailleur des
logements de la cité des
Bleuets, toujours en
pleine rénovation. C’est
dans ce contexte et avec
le souci constant d’amé-
liorer le cadre de vie de
ses locataires, qu’il est à
l’origine de l’implanta-
tion d’une ruche sur le
toit d’un immeuble du
quartier. “À cet endroit,
il y a beaucoup d’espaces

verts et un jardin partagé”, remarque Marine Karsenti en
charge du projet chez Efidis. “Partant de ce constat, nous
avons voulu aller plus loin en développant encore un peu
plus la biodiversité et en sensibilisant les habitants au dé-
veloppement durable.” Efidis a donc fait appel à un presta-
taire spécialisé, Ecodev Conseil, qui a implanté la ruche et
en gère le suivi. “Au départ, nous étions un peu inquiets
quant à la réaction des locataires. Mais, au bout de six
mois et vu le succès rencontré par l’animation autour de la
première récolte de miel, menée en partenariat avec la
MPT des Bleuets-Bordières et le comité de quartier, en oc-
tobre dernier, nous voici rassurés. Il y a de l’engouement
pour ce projet. Et savez-vous que le miel a pris le goût des
tilleuls du quartier ?” Programmé sur trois ans, le projet
pourrait bien se poursuivre plus longtemps que prévu…
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Réunions de secteur pour la refonte 
des comités de quartier (cf. p. 20-21).
Secteur Ouest, 
le 2 décembre à 20h au CACM.
Secteur Nord, 
le 3 décembre à 20h à la Maison 
de quartier des Bleuets-Bordières.

.agenda

SECTEUR CENTRE

Soirée théâtre
Le 15 novembre, les
comités du secteur
Centre organisaient
une soirée théâtrale
avec le Trac, compa-
gnie cristolienne. La
pièce, Célibataires,
écrite par David

Foenkinos, a attiré, salle Jean-Cocteau, un public 
nombreux et enthousiaste, conquis par le jeu des ac-
teurs. Pour une première, le succès était au rendez-
vous et tous les objectifs des organisateurs ont été
atteints : convivialité, promotion du théâtre et rencon-
tre avec une compagnie cristolienne, les spectateurs
ayant même été invités à partager un verre avec les 
acteurs. Une première expérience réussie qui devrait
en entraîner d’autres.

MONTAIGUT
Décoration de sapins
Pour la quatrième année
consécutive, le comité 
du Montaigut invite 
les enfants à venir décorer
les sapins du quartier, 
le mercredi 3 décembre,
en compagnie de l’équipe
des jardiniers du 
Montaigut et du service
Jeunesse. L’après-midi
s’achèvera par un goûter
intergénérationnel 
avec les résidents de 
Marivaux. Un moment
chaleureux et très attendu
de la vie du quartier.

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut-du-Mont-Mesly, 
Bas-du-Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-Sud, 
le jeudi 18 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 / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-Port, 
La Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarrazins, 
les mercredis 10 et 17 décembre de 17h30 à 20h, et sur 
rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Les permanences ont lieu au local du secteur Sud, 
13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.
Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat et Champeval sur rendez-vous auprès 
de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et Brèche-Préfecture,
le mercredi 10 décembre, de 17h30 à 19h30, et le mercredi
17 décembre, de 17h à 18h30, au Forum Café, au bout 
de l’allée Parmentier à côté de la Ludothèque 
Secteur Centre / Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre ancien,
Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie, les samedis 13 et
20 décembre, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant.
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C’est avec le bec rempli de 
présents que quelque 156 ci-
gognes se poseront ce mois-

ci à Créteil, comme autant de petits
lutins particulièrement sollicités en
cette période de fêtes. Venues de
l’autre côté de la Méditerranée, elles
nicheront 12 jours durant dans le
Vieux Créteil, à l’occasion du Marché
de Noël. Du 13 au 24 décembre, ces
beaux échassiers habilleront, rue pié-
tonne, balcons et lampadaires, des dé-
cors créés, cette année encore, par la
talentueuse et créative Compagnie

MARCHÉ DE NOËL
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===

Du 13 au 24 décembre, plus de 150 cigognes feront halte à Créteil à l’occasion du Marché de Noël au
Centre ancien. Venez les observer et profitez-en pour vous divertir, tout en rythme et douceur, place
Henri-Dunant. Un rendez-vous festif, familial et convivial à ne pas manquer.

Les cigognes font 
leur nid à Créteil
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Les Mistons. “Tout a commencé lors
d’un voyage au Maroc, confie la costu-
mière Caroline Révillion, où je passais
des heures à observer ces grands oiseaux,

très graphiques. On s’est dit que,
pendant leur migration, les cigognes
pourraient servir de lutins au Père
Noël.” Avec leur plumage blanc et
noir, leurs longues pattes et leur
bec rouge, vous ne pourrez pas les

rater, surtout que certaines seront
de la taille d’un adulte ! Perchées

sur les chalets du Vieux Créteil, elles
apporteront joie, légèreté et… ca-
deaux par dizaines !

Sculpture sur glaçons 
et chocolat chaud

Ces gracieux volatiles ne seront pas
les seules vedettes du Marché de
Noël. Comme toujours, des spec-
tacles jeune public, des surprises
musicales et des ateliers manuels en
tous genres rythmeront ce rendez-
vous familial de la fin d’année.
“Nous élaborons une programmation

mêlant compagnies professionnelles et
groupes amateurs, en valorisant les
talents locaux comme ceux du

conservatoire ou des MJC”, précise
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[Animations gratuites, dont certaines sur inscription* 
au 06 60 28 62 58 / Cie Les Mistons ]
Du 13 au 24 décembre
12 chalets d’artisans et créateurs ouverts tous les jours 
de 11h à 20h (jusqu’à 18h le 24/12), le dimanche de 9h30
à 19h (jusqu’à 19h30 le 21/12).
Samedi 13
14h D Ensembles d’altos / Conservatoire
14h30 D Extrait de Récital (danse hip-hop) / 

Clap-CCN de Créteil
15h D Danse classique / Cours de la MJC du Mont-Mesly
17h D Chants de Noël / Chorale Espérance de Créteil
17h30 D Danse caribéenne / Association Unyteam
18h D Jeux de plein air / Cie Les Mistons [ouvert à tous]
18h30 D L’Apéro des Chats (apéritif)
19h D Concert/Anastasia (chansons soul/blues)
Dimanche 14
11h D Le Grand Méchant Doute / Gmd Orchestra  

(chansons-musique à partir de 6 ans)
15h D Lectures au coin du feu / Cie Les Mistons
16h D Le Goûter des Chats (goûter)
16h30 D Chasse au trésor (1re partie) / Cie Les Mistons
17h30 D Guive and the Ora (reggae/soul)
Lundi 15
18h D Jeu “Devine les mots” / Cie Les Mistons 

[ouvert à tous]
19h D Musique de Créteil (orchestre d’harmonie)
Mardi 16
18h D Zinc et Bastringue (chansons des années 50)
19h30 D Ensemble de harpes / Conservatoire
Mercredi 17
15h D Orchestre à vents / Conservatoire
15h45 D Histoires de Noël par les bibliothécaires / 

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
16h30 D Le Goûter des Chats (goûter)
16h30-17h30 D Atelier fresque BD (6-15 ans)* / MJC Village

[apporter des feutres, crayons de couleur…]
17h15 D La Haye-aux-Moines fait son cirque / 

MPT La Haye-aux-Moines
18h et 18h30 D Musique ancienne / Conservatoire
19h D Oscar Clark en solo (folk/blues)
19h30 D Chansons à boire et chants de Noël / 

Chœur adultes du conservatoire
Jeudi 18
18h D Départ défilé / Association pour la sauvegarde du Bras 

du Chapitre et de ses abords (cf. p. 5, “Défilé de Noël”)
18h15 D Mellow Moon (chansons groove/soul)
19h D Airs d’opéras, opérettes et chants de Noël / 

Chorale À Tout Chœur
19h30 D Ensemble de harpes /Conservatoire

MARCHÉ DE NOËL

===

“LES CIGOGNES DU PÈRE NOËL”
DU 13 AU 24 DÉCEMBRE / PLACE HENRI-DUNANT

Chakra Zé Tantra

Anastasia

Guive and the Ora

L’Homme à la carriole 
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Marie Dupleix, metteure en scène
de la Cie Les Mistons. Seul, en fa-
mille ou avec des amis, vous pour-
rez, entre un concert de gospel et
des lectures de Noël, vous initier à
la fabrication de mobiles, avant de
savourer un chocolat ou un vin
chaud… Temps forts de cette édi-
tion : une chasse au trésor à travers
le quartier, l’atelier de sculpture sur
glaçons et la fameuse soupe à par -
tager. Le principe ? Participer, en
nombre, à la réalisation d’une grande
soupe pour une dégustation collecti-
ve, quelques heures plus tard, en
chansons ! Autre événement attendu
du Marché de Noël, la douzaine de
chalets d’artisans et de créateurs qui
proposeront des produits du Sud-
Ouest et d’Alsace, de la maroquine-
rie, des cosmétiques, des bijoux et
des friandises. Idéal pour vos der-
nières emplettes et un régal pour les
yeux et l’odorat… n

Plus de renseignements 
Compagnie Les Mistons
Tél. : 01 48 98 39 38 - 06 60 28 62 58
www.lesmistons.fr 

Vendredi 19
18h-19h30 D Atelier Sculpture sur glaçons / MJC Village 

[ouvert à tous, venir avec des gants et des glaçons  !]
18h D Autour des oiseaux (lectures) / MJC Village
18h30 D L’Apéro des Chats (apéritif)
19h D Bal Renaissance (musique ancienne) / 

Conservatoire de Combs-la-Ville. Venez danser !
Samedi 20
14h30-16h D L’Espérance Brévannaise déambule / 

Musique d’harmonie
14h30-15h30DAtelier fabrication de mobiles*/ Cie Les Mistons
15h-17h D Atelier Soupe des Chats en chansons
16h D Chœur Gospel / Conservatoire
16h30 D Danse classique / Cours de la MJC du Mont-Mesly
17h30 D Chasse au trésor (2e partie) / Cie Les Mistons
19h D Soupe
19h D Barrio Del Este (groupe salsa / son cubano)
Dimanche 21
11h D Gabrielle a sommeil / 

Clown et marionnettes à partir de 4 ans 
14h-16h30 D Maquillage pour les enfants / Bellyssimarts
16h30 D Le Goûter des Chats (goûter)
16h30 D Atelier d’impros théâtrales (6/11 ans et 12/15 ans)* / 

Cie Les Z’Humbles 
18h D La Cie des Z’Humbles fait son show / 

Improvisations théâtrales
Lundi 22
14h30/15h15 D Atelier éveil musical*
16h D Le Goûter des Chats (goûter)
16h30 D L’Homme à la carriole / Remi Laroussinie / 

Jonglage poétique en déambulation
17h30 D Les Fables de La Fontaine / Ventriloquie-marionnettes 

à partir de 6 ans
18h30 D Jeu “Petit Bac” / Cie Les Mistons [ouvert à tous]
Mardi 23
14h30-16h30 D Parcours de jeux* / Cristol’Ludo
16h30D Le Goûter des Chats (goûter)
17h D Au Pays des Papas / Didier Sustrac Comptines 

(bossa-nova à partir de 4 ans)
18h D Lecture au coin du feu / Cie Les Mistons
18h30 D Spectacle d’humour
Mercredi 24
14h30-15h30 D Atelier “Contes encore et en corps”* (2 à 5 ans avec

parent) / Cie GaZelle avec le magazine Tralalire
16h D Le Goûter des Chats (goûter)
16h30 D Chakra Zé Tantra / Théâtre en chansons à partir de 4 ans

Les Fables de La Fontaine 

Le Grand Méchant Doute

Oscar Clark en solo Gabrielle a sommeil 
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À la rentrée, les cinéphiles ont eu droit à une belle
surprise, une salle obscure refaite à neuf ! Avec la
série de travaux réalisés en août dernier, le cinéma

La Lucarne offre un nouveau visage à ses publics. “Il faut
dire, explique Jean-Marc Sagan, programmateur jeune
public et chef de cabine de projection, que, depuis 1988, la
salle de projection était restée inchangée.” Les 92 fauteuils
orange, si familiers aux habitués de cet équipement classé
Art et Essai, ont vécu leur dernière séance en juillet der-
nier. Très marqués années 70, ils ont laissé place à des
fauteuils rouge opéra avec assise relevable, fond galbé et
dossier matelassé pour une position confortable et un
maintien parfait du dos. Les murs, qui ont été repeints, et
la nouvelle moquette sont bleu nuit, une couleur qui se
marie parfaitement au rouge opéra et qui absorbe la 
lumière pour garantir une projection de qualité. 

Du matériel high-tech
Enfin, l’écran a été remplacé par une toile acoustique-
ment transparente. Invisibles à l’œil du spectateur, les
micro-perforations, dont cet écran est doté, laissent pas-
ser le son de l’enceinte centrale sans altérer l’image, ga-
rantissant ainsi un spectacle d’une qualité optimale.
Tous ces travaux ont été financés par le fonds de réserve
du CNC (Centre national du cinéma) auquel La Lucarne
cotise, à l’exception de la mise en peinture des cloisons,
de la réfection des luminaires et de l’issue de secours,

prises en charge par la Ville. “C’est également le CNC
avec la région Île-de-France, précise Jean-Marc Sagan, qui
avait financé, en janvier 2013, l’acquisition d’un projecteur
numérique et du matériel associé à cette technologie (climati-
seur et extracteur d’air) en complément du matériel de projec-
tion traditionnel de films 35 mm”, permettant ainsi le
passage à une image de très haute définition. La rénova-
tion du cinéma La Lucarne est sans incidence sur les prix
des entrées ou la programmation. Mais la modernisation
de la salle permettra peut-être d’attirer de nouveaux
spectateurs. Avec quatre films, dont un destiné au jeune
public, et 20 séances par semaine, La Lucarne propose un
large éventail de la création cinématographique,
contemporaine ou grands classiques, susceptible de sé-
duire un public varié. Alors n’hésitez plus, faites-vous
une toile à La Lucarne ! n
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ÉQUIPEMENT

En engageant des travaux de rénovation l’été dernier, l’équipe de La Lucarne a donné un vrai coup de
jeune au cinéma du 100, rue Juliette-Savar, bien connu des grands ou petits cinéphiles.

La Lucarne fait peau neuve

Infos pratiques
Cinéma La Lucarne - 100, rue Juliette-Savar 
Répondeur  : 01 43 77 58 60 / Infos et réservations  : 01 45 13 17 00
Plein tarif  : 6 € / Tarifs réduits  : 4,80 € [adhérents MJC, 
chômeurs, + 60 ans, - 21 ans, étudiants, films de moins de 1h]  ;
3,70 € [- 13 ans] / Supplément 3D  : 1 €
Abonnement  : 48 € [adhérents MJC, 12 entrées]  ; 
48 € [non-adhérents, 10 entrées]  ; 24 € [5 entrées]
Programme chaque mois p. 50 du magazine Créteil Vivre Ensemble
ou sur www.mjccreteil.com
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L’avant-première du film Les
Héritiers s’est tenue le 25 no-
vembre dernier à Créteil, à

l’UGC Ciné Cité. Une évidence pour
les promoteurs de ce film, dont l’in-
trigue se déroule au lycée Léon-
Blum. L’histoire vraie avait déjà tout
d’un récit de cinéma : une profes-
seure “désabusée” intègre l’établis-
sement et se retrouve devant des
élèves peu motivés par le système
scolaire. Elle sait qu’elle doit donner
un sens à sa vie, et peut-être aussi à
celle de ses élèves. C’est ainsi qu’elle
décide de les intéresser à l’histoire et
les inscrit au Concours national de
la Résistance et de la Déportation.
Ceux-ci se découvrent alors des res-
sources qu’ils ne soupçonnaient pas
et vont reprendre confiance en eux
et leurs capacités. 
Si la classe remporte le Premier Prix
national du concours, elle va surtout
être complètement transformée par
cette expérience. À tel point que l’un
des élèves, Ahmed Dramé*, décide
d’en faire un film. À 17 ans à peine,
il se lance dans l’écriture du scéna rio
qu’il propose à Marie-Castille 
Mention-Schaar. La réalisatrice ac-
cepte l’idée et décide de tourner au
lycée Léon-Blum. Pour elle, en effet,
en plus d’être le vrai lieu de l’histoire,
l’établissement “est visuellement extrê-
mement intéressant dans sa conception
et son implantation” et, de plus, 
Créteil est “une ville très cosmopolite
qui a toujours cultivé ses différences”.

Histoire de transmissions…
La proviseure Martine Kerber se fé-
licite également de la venue des

CINÉMA

Le 3 décembre, sort sur les écrans Les Héritiers, un film basé sur l’histoire vraie d’une professeure du lycée
Léon-Blum qui décide de faire passer à sa classe de seconde la moins investie un concours national d’histoire. 
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Les Héritiers, 
un film cristolien

équipes de tournage au sein du 
lycée : “Nous avons accepté car c’était
une belle façon de mettre en valeur le 
lycée, l’enseignement que nous y propo-
sons et l’investissement de nos profes-
seurs qui se donnent à 200% pour la
réussite de leurs élèves. Anne Anglès, la
professeure d’histoire du lycée, qui a 
décidé, contre toute attente, d’inscrire
cette classe de seconde à ce concours na-
tional 2008-2009, a ainsi prouvé qu’on
pouvait mobiliser les élèves, même les
plus en difficulté.”
Très surprise qu’un de ses élèves
(Ahmed) soit à ce point porté par
l’année qu’ils avaient passée en-
semble, l’enseignante Anne Anglès
– magistralement interprétée par
Ariane Ascaride dans Les Héritiers –
conclut : “Le film et, au-delà, cette ex-
périence que nous avons vécue avec la

classe, c’est finalement l’histoire de la
transmission. La transmission du sa-
voir des profs aux élèves, la transmis-
sion des valeurs civiques et anti-racistes
que les élèves ont reçues et diffuseront à
leur tour autour d’eux. Et bien évidem-
ment aussi, la transmission de Léon 
Zyguel, déporté à l’adolescence, qui a
fait de son expérience le combat d’une
vie. Cette rencontre, les yeux dans les
yeux, avec l’histoire incarnée fut décisi-
ve pour eux.” Pour preuve, tous les
lycéens de cette classe de seconde
passèrent en première et tous eurent
leur baccalauréat… n

* Aujourd’hui acteur, Ahmed Dramé joue son
propre rôle dans Les Héritiers. Il a également
écrit un livre, Nous sommes tous des exceptions,
sur cette expérience inoubliable.
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Rendre l’art accessible à tous,
voilà l’une des ambitions du 
lycée Saint-Exupéry et de son

équipe pédagogique avec le soutien
inconditionnel du nouveau provi-
seur, Jérôme Guillou et des adminis-
trateurs de l’établissement. Grâce à
sa galerie d’art, l’établissement met
en contact les élèves avec des œuvres
d’artistes contemporains reconnus.
“Nous sommes l’un des rares établisse-
ments, en Île-de-France, à disposer d’une
galerie d’art, souligne Jean-Rodolphe
Loth, professeur d’arts plastiques et
référent de la programmation artis-
tique. C’est un outil pédagogique ma-
jeur.” Dans ce lieu de découverte et
d’échanges, les élèves analysent les
œuvres, dialoguent avec les artistes et
s’ouvrent à l’art contemporain. Ils
s’initient également aux différents
métiers liés aux expositions (régie,
scénographie, conservation, média-
tion culturelle). Espace de réflexion et
de culture pour les lycéens, la Galerie
du Temps Présent l’est aussi pour
tous les Cristoliens puisque les expo-
sitions sont ouvertes au public le
jeudi à 18h et le samedi matin à 10h.
Partenaire d’institutions culturelles
reconnues comme le service culturel
du musée du Louvre, l’École natio-
nale supérieure des Beaux-Arts ou
le Fonds régional d’art contempo-
rain (Frac), la galerie propose quatre
expositions par an.

Expositions et conférences
“Cette année, du 11 décembre* au 6 jan-
vier, nous accueillons des œuvres du
Frac, indique Jean-Rodolphe Loth. La

thématique retenue est celle du collage.
Elle nous permettra de nous interroger
sur la question des reprises et citations
d’œuvres, de l’Antiquité à nos jours.”
Une conférence publique sera don-
née sur ce sujet par Amélie Sabatier,
guide-conférencière des Musées na-
tionaux, le jeudi 11 décembre à
19h30. Du 29 janvier au 12 février,
une exposition des œuvres de l’artiste
franco-caribéen, Eddy Saint-Martin,
prendra le relais. Faisant écho à celle
du Grand Palais dédiée à la création
artistique haïtienne, du XIXe siècle à
nos jours, elle sera l’occasion d’envi-
sager la difficile reconnaissance des
arts non-occidentaux en Europe.
Puis, du 2 au 16 avril, la galerie ac-
cueillera Laurence Gossart, une jeune
artiste qui travaille sur la notion
d’herbier. Organisée en partenariat
avec l’association Le jardin de Langel,
cette exposition fera réfléchir sur le

rapport à la nature. Enfin, du 7 au 19
mai, les travaux des lycéens seront ex-
posés. “C’est un moment important pour
eux, conclut le professeur. C’est là que
nos élèves se rendent compte du chemin
parcouru et qu’ils peuvent décider de
poursuivre dans cette voie. On peut
d’ailleurs s’enorgueillir qu’un certain
nombre d’entre eux ont rejoint des insti-
tutions fort prestigieuses d’enseignement
artistique.” n

* Chaque exposition est inaugurée par
un vernissage public, le jeudi à 18h30.
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ENSEIGNEMENT

Depuis presque vingt ans, la Galerie du Temps Présent du lycée Saint-Exupéry accueille des expositions
de qualité, contribuant à la diffusion de l’art contemporain et au rayonnement de l’établissement scolaire.

Quand l’art s’invite 
au lycée

Galerie du Temps Présent
Lycée Saint-Exupéry - 2/4, rue Henri Matisse
Tél.  : 01 41 94 28 28
Accès public le jeudi à 18h et le samedi
matin à 10h
Renseignements auprès de Jean-Rodolphe
Loth au 06 83 18 31 31 ou par mail : 
jeanrodolpheloth@wanadoo.fr
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Pas de nouvel exploit pour les Cristoliens,
en coupe de la Ligue, qui se sont inclinés
d’un rien (28-26) face aux Bretons de Ces-
son-Rennes, le 8 novembre. Dommage !
Car, avec la chute du PSG et de Montpel-
lier, cela ouvrait le champ de la victoire fi-
nale… En championnat de D1, après deux
déplacements qui se sont soldés par des
défaites (22-21 contre Tremblay et 30-24
face à Montpellier), les Béliers se sont

donné un peu d’air en battant Nîmes d’un
petit but (28-27), le 19 novembre. Enfin, si-
gnalons que l’ailier gauche, Hugo Descat, a
été retenu dans l’équipe regroupant les
meilleurs Français de la LNH, qui affrontera
une sélection de la fine fleur étrangère du
championnat de France, lors de la seconde
édition du Hand Star Game, le 20 dé-
cembre, à Montpellier.

CANOË

De l’or pour 
les Cristoliens
Le championnat régional de fond (5000 m),
le 19 octobre dernier, qui réunissait kaya-
kistes et céistes sur le lac de Créteil, a été
l’occasion, pour les membres de l’USC, de

montrer tout leur savoir-faire. Sur les 40
athlètes cristoliens engagés, 17 ont récolté
des médailles : huit en or, deux en argent
et sept en bronze. À ces 17 médailles sur
5000 m, se sont ajoutées celles des benja-
mins et minimes sur la distance du 2000 m :
deux en or, deux en argent et une en bronze. 

HANDBALL

Les Béliers relèvent la têteBadminton
Battue, 6-2, par Talence en
Top 12, à la mi-novembre,
Créteil est toujours à la
recherche d’une première
victoire.

Multisport
Belle leçon de vivre 
ensemble, le Challenge
valide et handicapé, 
sportif tout simplement 
a remporté un vif succès
avec 74 participants, 
le 16 novembre, au gym-
nase Nelson-Paillou.

Futsal
Fin novembre, l’US 
Créteil Futsal, avec 
2 victoires, 4 nuls et 
2 défaites, pointait au 6e

rang en division Honneur.

Gymnastique 
rythmique
Aux championnats 
régionaux, mi-novembre,
les Cristoliennes ont raflé
5 médailles en or, 3 en 
argent et 5 en bronze. 
Au total, 25 gymnastes
sont qualifiées pour les
“zones” des 13 et 14 
décembre à Élancourt. 

Judo
Samah Camara, étudiante
à l’Upec, a décroché la
médaille d’argent, chez
les moins de 78 kg, aux
championnats du Monde
juniors.

Tennis
Les inscriptions à l’Open
de Noël (du 20 décembre
au 4 janvier au centre 
Eyquem) sont à adresser
par mail à 
e.bordes@wanadoo.fr 

EN BREF

SPORTS

Le 19 novembre au Palais des sports, Créteil s’est imposée d’un petit but contre Nîmes (28-27).
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Créteil a réalisé un bel exploit, le 28 octobre dernier, en 
éliminant le RC Lens (0-2), club de ligue 1, en 16es de finale
de Coupe de la Ligue. Prochaine étape, Rennes en 8es de fi-
nale, le 16 décembre prochain. Un beau défi pour relancer
le club qui est à la peine dans les autres compétitions. En
Coupe de France et en Ligue 2, les résultats n’ont guère été
brillants. Avec le septième nul enregistré, le 24 octobre, 
face à Orléans (1-1) et les défaites face à Sochaux (2-1) et
Nancy (3-1), les Béliers étaient 18es (2 victoires, 7 nuls et 5
défaites) et donc relégables. Conséquence de ces contre-
performances, le coach cristolien, en accord avec les diri-
geants, a mis fin à son contrat. Francis de Percin, entraîneur
adjoint, assure l’intérim. Il a réussi à remettre l’équipe sur
des bons rails (victoire 2-0 contre Nîmes le 21 novembre)
et à la sortir de la zone de relégation. 

TIR À L’ARC

Arcs nus, 
classiques 
ou 
à poulies
Les 6 et 7 décembre, de
10h à 18h au gymnase
du Jeu-de-Paume,
l’USC organise son
concours annuel de tir
en salle à 2 x 18 m, 
qualificatif pour le
championnat de France
indoor. Ce tournoi est
ouvert, des catégories
benjamins (minimum
11 ans) aux super 
vétérans, hommes et
femmes, dans trois dis-
ciplines : arc à poulies,
arc classique et arc nu.
Les inscriptions ont lieu
jusqu’au 5 décembre
(www.creteil-tir-a-larc.fr
ou tiralarc.creteil@
gmail .com).

SPORTS

FOOTBALL

L’USCL se reprend
VENDREDI 5
Cross
Île de loisirs
12h-13h : Corrida 94, 
5 ou 10 km en alternance

LES 6 ET 7
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h30-18h30 : biathlon 
benjamins et poussins

DIMANCHE 7
Escrime
Gymnase Nelson-Paillou
8h-19h : 24e challenge 
de la Ville de Créteil

MERCREDI 10
Handball
Palais des sports
20h : 13e journée 
du championnat de France
Pro D1, USC/Istres Ouest
Provence HB

VENDREDI 12
Football
Stade Duvauchelle
20h : 17e journée 
du championnat de Ligue 2,
USCL/AC Arles-Avignon

DIMANCHE 14
Basket fauteuil
Gymnase Nelson-Paillou
12h30 : championnat 
de basket fauteuil

JEUDI 18
Futsal
Gymnase Issaurat
21h30 : 11e journée de
championnat de division
Honneur, USC/Vision Nova

SAMEDI 20
Athlétisme
Gymnase Schweitzer
13h-16h : regroupement des
écoles de perche du Val-de-
Marne

LES 20 ET 21
Gym artistique
Gymnase de La Lévrière
9h-18h : regroupement 
organisé par l’USC 
Gymnastique artistique

Rendez-vous
DÉCEMBRE
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Fin octobre à Paris, le petit-
poussin Adam Mekhane 
est devenu champion de
France en rapide, après être
monté sur la seconde
marche du podium, en blitz.
À noter également les
places d’honneur des autres
jeunes du Club d’échecs de
Créteil Thomas-du-Bour-
gneuf : les pupilles Wissam
Ghazaleh, 4e en blitz et 8e

en rapide, et son frère Hos-
sam, 14e en blitz ; le poussin
Alexis Hurstel, 8e en rapide ;
le benjamin Quan Anh Le,
11e en blitz   ;  les minimes 
Ismaël Amghar, 5e en blitz
et 11e en rapide, et Khepra
Vercautrin, 11e en rapide. 

ÉCHECS

Un champion de France petit-poussin
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Avec 6 buts au compteur depuis le début de la saison, 
Faneva Andriatsima est le meilleur buteur cristolien.  

Adam Mekhane (en rouge) est le nouveau champion de France
petit-poussin.
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Soixante jeunes, âgés de 11 à 17 ans, ont participé, du 20 au
24 octobre, au premier Camp de basket organisé, au gym-
nase Nelson-Paillou, par la direction de la Jeunesse et l’as-
sociation Génération consciente Créteil basket. Débutants
ou confirmés, des joueurs de l’USC et de l’AS Basket se sont
ainsi retrouvés pour partager la même passion, le temps
d’un stage. “Les demandes de participation étaient telle-
ment nombreuses que nous n’avons pas pu accueillir tout le
monde”, précise Claude Mendy, président de l’association
Génération consciente, fier du succès de cette opération.

SAVATE/BOXE FRANÇAISE

Deux Cristoliennes
championnes du Monde

En moins de 15 jours, l’USC peut s’enorgueillir d’avoir
décroché, coup sur coup, deux titres de championnes
du Monde. À tout juste 23 ans, Maurine Atef est 
entrée par la grande porte dans les annales de la 
savate-boxe française. La Cristolienne est devenue
championne du Monde des moins de 60 kg, le 2 no-
vembre dernier, à Rome. Une couronne qui vient ré-
compenser neuf années d’entraînements, de sueurs,
de sacrifices pour celle qui a commencé la boxe à
l’âge de 14 ans. Ce sacre vient s’ajouter à son palma-
rès qui compte déjà huit titres de championne de
France en savate, kick boxing et boxe thaï. La pugiliste,
qui visait une deuxième ceinture mondiale le 15 no-
vembre dernier, cette fois-ci en kick boxing (- 63 kg),
repart de Prague avec le bronze autour du cou. Le
sacre mondial est venu d’une autre Cristolienne, 
Samira Bounhar, couronnée chez les moins de 60 kg. 

BASKET

Panier réussi pour Génération consciente
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50€

sUR vOtRE nOuVeLlE pAiRE

dU 13 nOV. aU 6 jAnv.

Du 13 novembre 2014 au 6 janvier 2015, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire complet (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait 
bénéfi cier d’une réduction de 50€ sous forme d’un Pass « Reprises Krys » valable jusqu’au 30 juin 2015, sur votre prochain équipement optique complet (monture optique à choisir parmi toutes les 
montures optiques en magasin, hors collection [K] + 2 verres correcteurs optiques ou solaires). Offre valable dans les magasins Krys, hors site krys.com, dans la limite d’un Pass par personne. Non 
cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage particulier. Les lunettes correctrices et les verres correcteurs sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés 
portant à ce titre le marquage CE. En cas de doute, consultez un professionnel de santé spécialisé. 13/11/2014. Crédit photo : Billy Kidd. . KRYS GROUP SERVICES 
RCS VERSAILLES 421 390 188. QA06329.

krys.com

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

Samira Bounhar et Maurine Atef
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Aux championnats de France 
juniors, fin octobre, Auguste
Dussourd a décroché le titre chez
les moins de 19 ans. Le Cristo-
lien, pilier de l’équipe de France
juniors, confirme une nouvelle
fois son talent. Tout aussi brillante,
Coline Aumard a trusté un 5e

titre sur le circuit professionnel
féminin en remportant, au centre
Marie-Thérèse-Eyquem, le tour-
noi international WSA du Val-
de-Marne, le 15 novembre
dernier. Quelques jours aupara-
vant, au même endroit, pour la
première journée de champion-
nat de France par équipes, natio-
nale 1, les garçons s’étaient
imposés 3-1, face à Bourges, et
inclinés contre Aix-en-Provence

(4-0) où évolue Grégory Gaultier, n° 1 mondial. Les filles, en déplace-
ment, ont défendu crânement leurs chances avant de rendre les armes
face aux Mulhousiennes (3-0), championnes d’Europe en titre, et face
aux filles de Bourges (3-0), vice-championnes de France.

SPORTS

SQUASH

La relève est là !

1 épilation 
OFFERTE*
pour 1 épilation achetée

* Offre valable uniquement pour les nouvelles clientes, 1 fois par personne non cumulable avec d'autres promotions, dans les instituts participant 
à l’opération jusqu'au     
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Le 16 novembre, les pensionnaires du Sully
Taekwondo de Créteil, qualifiés pour les cham-
pionnats départementaux, n’ont pas ménagé
leurs efforts pour décrocher leur billet régional.
Avec neuf médailles d’or, cinq d’argent et deux
de bronze, le club cristolien a fait une belle
moisson. Prochain défi, les championnats d’Île-
de-France qui auront lieu le 15 mars 2015.

TAEKWONDO

De l’or, de l’argent 
et du bronze !

Le jeune Lucas Serme (en rouge) opposé 
au n° 1 mondial, Grégory Gaultier.
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DOCUMENTAIRE
L’Étranger ou le Pari de l’autre
Tobie Nathan
ç Autrement

Partir à la rencontre de l’autre, non comme
son semblable, mais comme celui qui est
radicalement autre, tel est le voyage 
auquel nous convie Tobie Nathan, célèbre
pour ses nombreux travaux en ethnopsy-
chiatrie. Alternant fiction et analyse, il 
démontre en quoi l’altérité repose sur l’ac-
ceptation des croyances d’autrui. Elle en
est la condition essentielle pour faire le pari
de l’autre. 

BANDE DESSINÉE
Jeux sans frontières
Ptiluc
çPaquet

Ptiluc est surtout connu pour
ses bandes dessinées peu-
plées de rats aux préoccupa-
tions très anthropomorphes.
Il utilise ici ses carnets de
voyage pour livrer une chro-
nique amère et caustique de
l’Afrique. À travers les mésa-
ventures de naïfs travailleurs
humanitaires, il évoque les
problèmes qui gangrènent
ce continent.

JEUNESSE
Un jour Moineau
Anne Herbauts
çCasterman
Un jour, Martin veut ouvrir la
porte de sa maison, mais elle
est bloquée. “Une géante est
effondrée devant ta porte”,
lui dit le jour Moineau. Martin
réussira-t-il à réveiller la belle
endormie grâce à ses talents
de cuisinier-poète ?

Le Libraire de Belfast
Alessandra Celesia
çZeugma Films

Ex-libraire et bouquiniste passion-
né, John Clancy s’est réfugié dans
une petite maison avec les milliers
d’invendus sauvés du naufrage 
de sa boutique. Il transmet son
amour de la littérature et sa 
chaleur humaine à trois jeunes
gens : une serveuse adepte 
des radio-crochets, un rappeur et
un punk dyslexique, fou d’opéra.
Dans une Irlande du Nord, minée
par la crise et les traces de 
la guerre civile, chacun parle 
de ses rêves, bien à l’abri dans 
ce havre de paix créé par 
le libraire de Belfast.
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MUSIQUES DU MONDE
Clychau Dibon/Catrin Finch et Seckou Keita
Une rencontre heureuse et inspirée entre la harpe de la Galloise
Catrin Finch et la kora du Sénégalais Seckou Keita. Deux artistes,
deux cultures et un héritage commun : celui des instruments à
cordes au son de cristal, inspirés par le souffle des bardes et des
griots. Le résultat est saisissant de beauté. Chaque titre, qu’il soit
un traditionnel gallois ou une composition de Seckou, est resti-
tué comme s’ils les avaient toujours joués ensemble. Un dialogue
éclatant de simplicité où les cordes vibrent presque à l’unisson.

ÉLECTRO
You’re Dead !/Flying Lotus
Petit-neveu d’Alice et John Coltrane, le producteur Steven Ellison 
esquisse, sur cet album, les contours d’une electronica impétueuse,
où résonnent les échos du free jazz et du hip-hop. Entre ascèse et fré-
nésie, les strates de claviers nébuleux, de percussions anarchiques,
de basses rotondes, de chœurs angéliques et de cuivres endiablés se
superposent allègrement, créant des ambiances d’un éclat multicolore.
Flying Lotus offre même de sublimes écrins futuristes aux rappeurs
Kendrick Lamar et Snoop Dogg. Il orchestre ainsi une révolution glou-
tonne autour de l’électro, du jazz et du hip-hop.

FILMMUSIQUES

ROMAN
Le Dernier Gardien d’Ellis Island
Gaëlle Josse
çLes Éditions Noir sur Blanc
New York, 3 novembre 1954. Dans neuf jours,
John Mitchell fera ses adieux au centre d’immigra-
tion d’Ellis Island. Durant 45 années, il y a vécu,
travaillé et vu défiler les miséreux du monde 
entier venus tenter leur chance en Amérique.
Leurs ombres viennent le hanter et il appré -
hende le moment où il devra les quitter et aban-
donner ce lieu de rétention dont il est aujourd’hui
autant le prisonnier que le gardien.

La sélection des bibliothécaires
MÉDIATHÈQUES

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

LIVRES
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EXPRESSIONS 

LIBRES

Le mois dernier, j’évoquais l’affronte-
ment sans merci en germes à l’UMP.
Sans doute étais-je très en dessous de
la réalité. Le moins à droite, c’est, pa-
raît-il, Juppé. L’homme qui, en 1995, a
jeté dans la rue des milliers de salariés
et paralysé le pays tout entier après
que Jacques Chirac, tournant le dos à
ses promesses de résorber la fracture
sociale, l’eut nommé à Matignon en
lieu et place du regretté Philippe 
Seguin. Lequel Seguin a dû se retour-
ner dans sa tombe en écoutant son
supplétif de l’époque – le gai luron
Fillon – imaginer d’imposer aux 
Français se mariant à l’étranger un dé-
lai de deux ans avant que de pouvoir
faire venir en France leur conjoint. Ja-
mais en reste, le “Sarkozy nouveau”
promet l’abrogation de la loi Taubira
sur le “Mariage pour tous” dans le
seul but de complaire à la frange la
plus illuminée de l’UMP. Il deviendrait
périlleux à ceux qui s’aiment de convo-
ler en justes noces dans la France que
ces braves gens dessinent. Avec de
pareils modérés, Marine Le Pen peut
dormir sur ses deux oreilles… Mais
assez parlé de la droite, si roboratif
soit-il. À mi-mandat, François Hollande
s’est adressé aux Français. Son inter-
vention aura été frappée au coin de la
dignité. Fut-ce dans l’adversité du mo-
ment qui demeure rude. En témoigne
cette phrase forte du chef de l’État :
“J’avais parlé de l’inversion de la courbe
du chômage. Ce n’est pas venu, je m’en
suis fait reproche parce que c’était une
espérance pour beaucoup, notamment
ceux qui étaient demandeurs d’emploi
[…] Si je n’y parviens pas à la fin de mon
mandat, vous pensez que j’irai devant les
Français en 2017 ? Les Français seraient
implacables et ils auraient raison.” Tout
est dit sans emphase ni détour. À mi-
mandat, c’est dur pour tous les pouvoirs.
Barack Obama vient de l’expérimenter,
battu dans les deux chambres lors des

“midterms” de novembre. Pourtant, les
États-Unis venaient de connaître leur
meilleur trimestre économique depuis
2003 : une croissance de 3,5% en
rythme annuel, un taux de chômage
sous la barre des 6% et une consom-
mation intérieure poussée par une
politique monétaire expansionniste.
Tous les voyants au vert, mais la défaite
au bout. À cela, une raison rappelée
par le Wall Street Journal : “L’économie
repart, mais pas nécessairement les sa-
laires.” C’est ce que soulignait Thomas
Piketty, l’économiste français dont les
thèses ont fait florès outre-Atlantique
dans Le Capital au XXIe siècle. Même
florissant, le capitalisme, s’il n’est pas 
régulé, génère des inégalités grandis-
santes et l’accaparement par quel-
ques-uns des fruits du travail de tous.
D’où la raison d’être, que dis-je, l’iden-
tité des socialistes français – lutter in-
lassablement contre les iné galités – et
leur attachement corollaire à la déno-
mination de leur parti. Michel Rocard
vient opportunément de le rappeler
aux apologistes d’un parti “rénové”
qui renierait son histoire : “Le Parti 
socialiste, vieux de cent dix ans […] vit
assurément l’une des crises les plus pro-
fondes de sa longue histoire. […] C’est
dans ce moment et dans cette situation
que certains, y compris dans nos rangs,
[…] veulent déclarer sa désuétude et
programmer sa disparition. Ce serait pire
qu’une folie, une faute et, sans doute, un
geste suicidaire pour la France.” Rien
n’est plus juste et que personne ne
compte sur les socialistes de Créteil
pour penser et agir autrement. Notre
espérance est, au contraire, dans le
droit fil de Jaurès de rallumer tous les
soleils. Et, en attendant, que les lu-
mières qui illuminent notre ville en ce
mois de décembre vous la rendent en-
core plus gaie et plus belle, et vous
gardent l’espoir. Bonnes fêtes de fin
d’année à tous !

À MI-MANDAT, RALLUMER LES SOLEILS !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe socialiste
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Le 17 septembre 2014, un projet de loi relatif
à l’adaptation de la société au vieillisse-
ment a été présenté à l’Assemblée par la
ministre des Affaires sociales.
Le gouvernement répond ainsi à une de-
mande des Français d’anticiper les consé-
quences du vieillissement de la population
sur la vie sociale.
En 2060, un tiers des Français aura plus
de 60 ans et les plus de 85 ans seront 
5 millions contre 1,4 million à ce jour.
Ce projet de loi aborde tous les aspects
liés à l’adaptation de la société au vieillis-
sement et au soutien aux aidants, ainsi
qu’à l’accompagnement en cas de perte
d’autonomie.
Il repose sur trois piliers : 
- L’anticipation : elle permet de repérer et
de combattre les premiers facteurs de
risque de la perte d’autonomie, les inégali-
tés sociales et celles liées à la santé. Une
politique de prévention et de mobilisation
contre l’isolement ainsi que des actions de
prévention du suicide.

- L’adaptation des politiques publiques au
vieillissement. Reconnaissance de l’inves-
tissement important des seniors dans la
vie associative et assurance du respect de
leurs droits. Un plan d’investissement  en
faveur des foyers-logements ainsi qu’un
engagement d’adaptation de 80 000 loge-
ments sont prévus d’ici 2017.
- L’amélioration de la prise en charge des
personnes en perte d’autonomie, en rele-
vant l’Apa. Soutien aux aidants, moderni-
sation des services d’aide à domicile. 
La création d’un “Haut Conseil de l’âge” de-
vrait favoriser la participation des per-
sonnes âgées à l’élaboration des politiques
publiques les concernant.
Un financement solidaire, fondé sur une
ressource dédiée, la “Contribution addi-
tionnelle de solidarité pour l’autonomie
(CASA)”, assurera le financement de 
l’accompagnement.

Réjouissons-nous. Enfin, une vraie loi 
sociale et solidaire voit le jour ! 

La loi Alur pour l’“Accès au logement et un urbanisme rénové”, adoptée en mars 2014,
instaure un mécanisme d’encadrement des loyers dans les “zones d’urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre
et la demande de logements”.
Suite à l’annonce du Premier ministre prévoyant l’expérimentation exclusivement sur 
Paris, puis acceptant finalement de l’étendre aux villes volontaires, la liste des collectivités
sollicitant l’application de cette régulation des loyers sur leur territoire n’a cessé de croître.
Nous soutenons ces initiatives, dans le but de réancrer la loi dans le droit commun, afin
qu’elle s’applique partout.
Alors que deux tiers des Français ont vu leur pouvoir d’achat baisser en 2013 et que le
logement représente le premier poste de dépense des ménages, il est urgent d’aller
plus loin et plus vite !
Aller plus loin, c’est lutter contre l’emprise totale du marché sur l’immobilier, logique
dans laquelle nous sommes empêtrés depuis plus de 65 ans.
Ne luttons donc pas seulement pour réguler, mais bien pour limiter les loyers par rap-
port aux revenus des ménages !
Aller plus vite, c’est pousser, dès 2015, les bailleurs (privé/public) à geler les loyers.
Les communistes seront toujours mobilisés, aux côtés de nos concitoyens, pour dé-
noncer les inégalités économiques et les impostures populistes, pour faire jaillir plus de
justice et pour que, dans les périodes obscures comme celle que nous vivons, brillent
toujours quelques étoiles.
Que les élus FN, suiveurs des millionnaires du “clan” Le Pen, ne viennent pas nous donner
de leçons !
Le Groupe des élus communistes, républicains et citoyens vous souhaite de chaleu-
reuses fêtes de fin d’année.
elus.communistes@ville-creteil.fr http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr

EXPRESSIONS 

LIBRES

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

ENFIN, UN PROJET DE LOI 
SUR LA PERTE D’AUTONOMIE !

POUR LE GEL DES LOYERS EN 2015 ! 

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

Claudine Blouët
Groupe Société civile

Luc Mboumba
Groupe des élus 

communistes, 
républicains et

citoyens
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POUR UN DEVOIR DE VÉRITÉ
”Soyons honnêtes, nous sommes en échec”. Tout a été dit par François Rebsamen,
Ministre du Travail, sur les chiffres du chômage du mois d’octobre. Le constat est
implacable, malheureusement réaliste, mais n’est que le fruit de la politique 
menée par le gouvernement socialiste et sa majorité dont fait partie le Maire. La
liste des échecs serait trop longue à énumérer (overdose fiscale, politique familiale
sacrifiée, chômage qui augmente…). Et ce n’est pas l’intervention du Président
de la République le mois dernier qui va arranger les choses, alors qu’il bat des 
records d’impopularité. 
Toutefois, il serait trop facile de seulement critiquer et malvenu de se réjouir de
l’échec des Socialistes. À l’heure où beaucoup de citoyens se tournent vers les
extrêmes, il est important que nous soyons force de propositions, capables de
vous présenter et de vous faire partager un nouveau projet et une nouvelle ambition
que nous aurons bâtis ensemble. Il nous faut renouer ce lien de confiance 
avec vous, afin de faire barrage à la politique socialiste, mais aussi à la montée
des extrêmes.
La première étape fut le basculement du Sénat qui reste la meilleure réponse 
envoyée à cette majorité socialiste qui a imposé de manière forcée la réforme
des rythmes scolaires et qui a pénalisé de nombreuses familles cristoliennes, ou
encore la réforme territoriale, improvisée et dessinée sur le coin d’une table à 
l’Élysée. 
Puis, il y aura en mars 2015 les élections départementales. Elles sont impor-
tantes à deux titres : l’occasion vous sera donnée de sanctionner une nouvelle
fois la politique de ce gouvernement qui fait tant de mal aux familles françaises,
qui divise tant de Français. Mais le département est également le chef de file en
matière de politique sociale et assure notamment la construction et l’entretien
des collèges. Pour toutes ces raisons, il sera important de donner une nouvelle
majorité au Conseil général.
Le désamour entre les citoyens et la politique est profond et Créteil ne constitue
pas une exception. Qui pourrait se réjouir d’un taux d’abstention de 53% aux
dernières élections municipales? Qui pourrait se réjouir de la faible présence des
Cristoliens aux comités de quartier ? 
Peut-être la majorité municipale qui ne cesse de fermer les yeux sur les 
problèmes que vous pouvez rencontrer quotidiennement. En même temps, elle
ne saurait prétendre le contraire lorsque l’un des adjoints au Maire ne juge pas
important de l’informer d’une pétition à l’initiative des habitants de son secteur
pour dénoncer la recrudescence des actes d’agressions. L’idéologie socialiste
n’est qu’un déni permanent de la réalité.
Nous devons combattre cette fatalité. En tant qu’élus municipaux de l’opposition,
nous continuerons d’être présents à vos côtés et d’informer le Maire de vos 
préoccupations. Car nous avons ce devoir et l’immense responsabilité de vous
écouter, de vous redonner envie de vous impliquer dans la vie de votre ville et de
retrouver la confiance en la parole politique. 
Tout cela ne sera possible qu’avec le renouvellement de nos pratiques, mais aussi
celui des hommes et des femmes politiques qui auront à cœur de vous faire par-
tager de nouvelles idées. Vous avez ce pouvoir de participer et de contribuer à ce
réveil démocratique en vous inscrivant sur les listes électorales avant le 31 dé-
cembre, en participant à la démocratie locale et en allant voter. Ne laissez per-
sonne parler ou agir à votre place. 
Vous exprimer sera votre plus belle arme pour faire changer les choses.  
Le groupe ”Agir pour vous” vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Sylvain Thezard
Groupe UMP 
et Société civile
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Le jeudi 6 novembre, François Hollande, était l’invité de TF1.
Rien ne ressort de cette intervention du Président de la République, François Hollande
est intervenu comme un commentateur de lui-même en divaguant sur la pluie, sa
cravate, les bistrots et les frites. Les interventions d’un Président de la République
doivent être solennelles, rares mais fortes, et surtout concrètes avec des annonces,
de nouvelles orientations ainsi que des explications claires. Là, il n’y avait rien,
l’émission ayant pourtant duré deux heures.
Le plus scandaleux s’est produit lors de l’intervention de la femme de 60 ans à qui il
manque quelques trimestres pour pouvoir partir à la retraite : elle s’est vu proposer
par François Hollande… une formation ! Le Président de la République n’a pas évo-
qué les sujets les plus importants : la crise économique, la crise de la zone euro, la si-
tuation désastreuse de Calais, l’espace Schengen, l’explosion de l’immigration
clandestine, le traité de libre échange transatlantique. À l’issue de cette émission, la
fonction présidentielle en ressort encore plus affaiblie, elle en avait déjà pris un coup
avec les affaires de Nicolas Sarkozy. Tant que la France n’aura pas récupéré sa sou-
veraineté c’est-à-dire le pouvoir d’agir, il y aura toujours un sentiment d’impuissance
dans ces émissions.
Il est donc impossible de commenter le vide, François Hollande nous a, comme son
prédécesseur, encore démontré que le pouvoir ne se situe pas entre ses mains, ni
même entre celles d’un des personnages de l’État, mais à Bruxelles.
Il faut donc revenir à un discours de vérité simple et clair le plus rapidement possible.
L’ensemble des élus du Front National se joignent à moi pour vous souhaiter un
joyeux Noël.

“C’EST PAS CHER, C’EST L’ÉTAT QUI PAYE” 
François Hollande, Président de la République

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 56 71 89 89

. Le Palais
43, allée Parmentier
Tél.  : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h 

à la Maison du Combattant
. Mardi à partir de 16h

au relais-mairie de l’Abbaye
. Jeudi à partir de 18h

à l’hôtel de ville
Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94 
[poste 4240 ou 4270]

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, 

sur rendez-vous, 
à la Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement,
sur rendez-vous
. Deux lundis par mois, 

à partir de 17h 
à la Maison du Combattant

. Un mercredi sur deux, 
à partir de 17h 
au relais-mairie du Palais 

Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94 
[poste 4240 ou 4270]

ÉCRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous
. Mardi et jeudi 

au relais-mairie de l’Abbaye
. Lundi matin et 

vendredi après-midi 
au relais-mairie des Bleuets

. Lundi après-midi et mercredi 
(matin et après-midi)
au relais-mairie du Palais

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES

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

Gaétan Marzo 
Président du Groupe
Front National
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CINÉMAS
Programme du mois de décembre

10 > 16
n Lili Rose de Bruno
Ballouard : mer 18h30, ven
19h, sam 14h30 et 21h, dim
18h30, lun 14h30 et 21h.
n Magic in the Moonlight 
de Woody Allen [vo] : 
mer 21h, ven 16h30 et 21h,
sam 18h, dim 21h, lun 19h,
mar 19h.
n Bouts de vies, bouts de rêves
de Hamid Benamra [vo] :
ven 14h30, dim 14h30, 
mar 21h [suivi d’un débat].
n Bon voyage, Dimitri ! 
[collectif, courts métrages 
à partir de 2/4 ans] : 
mer 14h30 (4 ans) et 16h 
(2 ans), sam 16h30 (4 ans),
dim 17h (2 ans).

17 > 23
n Vie sauvage de Cédric
Kahn : mer 18h30, ven 19h,
dim 14h30, lun 14h30 et 21h.
n La prochaine fois je viserai
le cœur de Cédric Anger :
ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 18h30, mar 21h.
n Mary, Queen of Scots 
de Thomas Imbach [vo] :
mer 21h, ven 16h30, 
sam 14h30, dim 21h, 
lun 18h45, mar 18h45.
n De la neige pour Noël 
de Rasmus A. Sivertsen 
[à partir de 4 ans] : mer

14h30, sam 17h, dim 17h,
lun 10h, mar 14h30.

24 > 30
n Une nouvelle amie 
de François Ozon : mer 16h,
ven 14h30 et 18h30, sam
21h, dim 14h30, lun 21h.
n Favelas de Stephen
Daldry et Christian
Duurvoort [vo] : jeu 18h,
ven 21h, sam 18h30, dim
20h30, lun 19h, mar 21h.
n White Bird de Gregg
Araki [vo] : ven 16h30,
sam 14h30, dim 18h30, 
lun 19h, mar 21h.
n Grizzly d’Alastair
Fothergill et Keith Scholey :
mer 14h30, jeu 16h30, 
ven 10h, sam 16h30, 
dim 17h, lun 10h.

Événement
n Samedi 20 : Nuit du
cinéma
20h45 : Sugar Man de Malik
Bendjelloul [vo] ; 23h : 
Velvet Goldmine de Todd
Haynes [vo] ; entracte cho-
colats glacés ; 1h30 : All That
I Love de Jacek Borcuch [vo] ;
3h30 : Wrong Cops de
Quentin Dupieux [vo] ; 
5h : petit déjeuner. Tarifs 
(4 films et collations) : 12 €,
10 € (- 25 ans et adhérents).

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

All That I Love de Jacek Borcuch
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3 > 9
n De la neige pour Noël 
de Rasmus A. Sivertsen 
[à partir de 4 ans]
n Tiens-toi droite 
de Katia Lewkowicz
n A Girl at My Door 
de July Jung [vo]
n Retour à Ithaque 
de Laurent Cantet
n Mr. Turner 
de Mike Leigh [vo]
n Respire de Mélanie Laurent

10 > 16
n Le Chant de la mer de Tomm
Moore [à partir de 6 ans]
n Timbuktu d’Abderrahmane
Sissako [vo]
nFestival Chaplin [courts
métrages] de Charlie Chaplin
n Retour à Ithaque 
de Laurent Cantet
n Mr. Turner 
de Mike Leigh [vo]
n Pasolini d’Abel Ferrara [vo]
n Enquête sur la sexualité 
de Pier Paolo Pasolini

17 > 23
n Le Chant de la mer de Tomm
Moore [à partir de 6 ans]

n Timbuktu d’Abderrahmane
Sissako [vo]
n Retour à Ithaque 
de Laurent Cantet
n Mr. Turner 
de Mike Leigh [vo]

24 > 30
n Astérix : Le Domaine 
des dieux de Louis Clichy 
[à partir de 6 ans] 
n Timbuktu d’Abderrahmane
Sissako [vo]
n La French de Cédric Jimenez

Événements
n Jeudi 11 à 20h 
Les Classiques du Palais avec
le Festival Chaplin (trois
films courts de Chaplin), 
soirée animée par Clémentine
Tholas-Disset, professeur 
et docteur en civilisation
américaine.
n Vendredi 12 
et samedi 13 à 20h
20e Festival Chéries-Chéris.
n Samedi 13 à 14h30
Ciné-goûter avec 
Le Chant de la mer
de Tomm Moore 
(tarif unique 4 €).

Timbuktu d’Abderrahmane Sissako
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 (ligne directe, heures de bureau)

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

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

*****

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

P I Z Z E R I A
PIZZA DI’ CLARA

PIZZAS MAISON
SPÉCIALITÉS ITALIENNES - VENTE À EMPORTER

Métro Créteil l’Échat ligne 8
2 rue Léonard Euler
94000 CRÉTEIL
Tél. 01.43.39.33.89

OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI
JUSQU'À 15 HEURES
VENDREDI & SAMEDI

SERVICE JUSQU'À 23 HEURES
FERMETURE LE DIMANCHE

RESTAURANT - CRÊPERIE - BRASSERIE

Cuisine Traditionnelle - Spécialités de Poissons
Galettes au Sarrasin

Métro Créteil-l’Échat
85/87 Av. du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL Tél. 01.43.39.00.05

Ouvert du lundi au jeudi : jusqu'à 19 heures 30
vendredi & samedi - Service jusqu'à 23 heures - Fermeture le dimanche

Repas d'affaires - Réunions familiales - Anniversaires.
Baptêmes - Mariages - Cocktails - Evénementiels.

Possibilité de privatisation de notre restaurant.
Pour plus d’informations et devis

n'hésitez pas à nous contacter

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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Rendez-vous à l’accueil 
pour charger votre carte cadeau

 d’un montant minimum 
de 15 € et jusqu’à 150 €

• Valable dans tout Creteil Soleil*

• Le montant peut être dépensé 
en une ou plusieurs fois en 

différents points.

Carte de monnaie électronique non rechargeable émise par Sygma Banque, 18 rue de Londres 75 009 Paris cedex 09, SA au capital de social de 575 000 003.16 euros, 
SIREN 327 511 036 RCS Paris, tél : 01 44 54 63 00. La carte est valable 1 an à compter de sa date d’activation.

TOUT CRETEIL SOLEIL
DANS UNE CARTE CADEAU
En vente à l’accueil du centre
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AVEC LA CARTE CADEAU, 

FAITES PLAISIR 

EN TOUTE OCCASION !




