
VIVRE ENSEMBLE

Décembre  2016 - N° 367



TOUS RENSEIGNEMENTS : MAIRIE DE CRÉTEIL - SERVICE DES ÉLECTIONS - TÉL. : 01 49 56 36 60

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES - 23 AVRIL ET 7 MAI 2017 

LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017 

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

VOTRE VOIX COMPTE 
ne laissez pas les autres décider pour vous



TOUS RENSEIGNEMENTS : MAIRIE DE CRÉTEIL - SERVICE DES ÉLECTIONS - TÉL. : 01 49 56 36 60

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES - 23 AVRIL ET 7 MAI 2017 

LÉGISLATIVES - 11 ET 18 JUIN 2017 

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

VOTRE VOIX COMPTE 
ne laissez pas les autres décider pour vous

N° 367/DECEMBRE 2016 VIVRE ENSEMBLE 3

Décembre 2016/N° 367 Magazine d’information de la Ville de Créteil, place Salvador-Allende, Tél. : 01 49 80 92 94
Site Internet : www.ville-creteil.fr n Rédaction : 34, avenue de la France-Libre, 94000 Créteil n Tél. : 01 58 43 35 24
information@ville-creteil.fr n DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Laurent Cathala n COMITÉ ÉDITORIAL : Olivier Place, 
Jean-Pierre Héno, Dominique Nicolas, Bruno Hélin, Delphine Melkonian n RÉDACTEUR EN CHEF : Olivier Bouard 
n RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE : Marie Pralat-Grimaldi n RESPONSABLES DE RUBRIQUES : Claire Ruiz, Nicolas Tournadre
n RÉDACTION GRAPHIQUE :Valéry Onana n SECRÉTARIAT DE RÉDACTION : Dominique Vivent n RÉDACTION : Yvan Bernard,
Grégory Curot, Mylène Sacksick, Dominique Vivent n SERVICE PHOTOS-ARCHIVES : Laëtitia Doutre, Michel Escuriol,
Jean-Michel Moglia n PUBLICITÉ : 01 58 43 35 24 n IMPRIMERIE : Léonce Deprez n Ce numéro a été tiré à 45 000
exemplaires n PHOTO UNE : Michel Escuriol

s o m m a i r e
dans ce numÉro
22 Énergie 

Vous avez dit compteur Linky ?
28 Marché de Noël

Un Noël cristallin
35 Conservatoire

Un conservatoire encore plus rayonnant
38 Jeune public

Conakry Béré, un conte circassien
39 Clea

Expériences artistiques

rubriques
4 La Ville
11 Le bloc-notes de Laurent Cathala
12 Les actualités de Créteil
31 Le journal des quartiers
40 Sports 
44 Arts plastiques
45 Médiathèques [la sélection]
46 Expressions libres
50 Cinémas [les films de décembre]

VIVRE ENSEMBLE

Décembre  2016 - N° 367

VIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLE

Jumelage
Créteil-Loulé, le temps des échanges18

Économie
DFM, l’entreprise qui monte20

Conseil municipal des enfants
Les enfants ont élu leurs représentants24

Médiathèques
Bibliothèques 3.036

Danse
Une trilogie pour Beethoven 37

Décorations de Noël 2015, 
place Henri-Dunant.

sommaire_3  24/11/16  15:30  Page3



Parlez-nous d’amour… 

Sans doute l’amour est-il ou-
blié ou ne s’invite-t-il pas assez
dans les conversations parce
qu’on n’a plus le temps… Mais
les lectrices de La Comédie des
Mots ne l’entendent pas de
cette oreille et vont, l’espace
d’une soirée, prendre le temps
avec vous d’en parler, en rire,
en pleurer… Elles vont surfer
sur des textes d’auteurs, rap-
per sur des chansons, esquis-
ser quelques pas de danse
autour de “l’amour toujours”…
Bienvenue à Bla-blamour, le 
9 décembre, à 20h, à la MJC
Club (01 48 99 75 40). 
Pour adultes et enfants de plus
d e  1 2  a n s .  Pa r t i c i p a t i o n  :  
7 € et 5 € (adhérents).
Vendredi 9 décembre

Stage zumba 

Découvrez la Strong By Zumba,
un programme 100% cardio-
f itness, le 11 décembre, de
14h30 à 15h30 à la MJC du
Mont-Mesly. Réservations au
01 45 13 17 00. Gratuit, sauf
adhésion (13 €).
Dimanche 11 décembre 

Concert à la cathédrale

Prima La Musica propose un concert exceptionnel 
en la cathédrale Notre-Dame de Créteil (rue Pasteur-

Vallery-Radot),  le  dimanche 18 décembre à  16h.  
L’orchestre-atelier Ostinato, accompagné par les chan-
teurs de la Paris Choral Society, interprétera un oratorio
de Haendel, Le Messie, l’une des plus connues des célé-
brations musicales de Noël. Prix des places : 25 € (places
numérotées), 20 € (placement libre), 10 € (moins de 15
ans). Vente billets et réservations à l’accueil cathédrale,
par téléphone (01 43 98 68 33), par mail (resa@primala
musica.fr), par internet (www.primalamusica.fr) ou sur
place, le jour du concert à partir de 15h.

Horaires de fin d’année 
à l’hôtel de ville

À noter les changements d’horaires du lundi 19 au
samedi 31 décembre. L’hôtel de ville sera ouvert

de 8h30 à 17h (pas de nocturne) et fermé les samedis
24 et 31 décembre. Seule une permanence au service
des Élections sera assurée le samedi 31 décembre.
Les relais-mairie seront ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Appel à projet
Vous souhaitez 
apprendre à faire 
des vidéos simples
et du montage avec
votre smartphone ?
L’équipe du CSC 
Rebérioux vous 
invite à venir en 
parler le samedi 17
décembre de 10h30
à 12h30, à la Cyber-
base. Contact : 
01 41 94 18 15.
Vidéos avec smartphone

Spectacle de Noël 
Depuis trois 
générations, une
paire de chaussures
mystérieuses reste
inachevée dans
l’atelier du cordon-
nier Nikita. Un beau
jour, il apprend que
quelqu’un vient 
enfin réclamer les
souliers rouges…
C’est Nikita, le petit
cordonnier russe, 
un spectacle où
danses folkloriques,
acrobatie, magie et
animaux dessinent
une fresque poétique
et touchante qui 
enchantera petits et
grands ! À découvrir
le 14 décembre à
16h30 à la MJC Club.
À partir de 4 ans.
Goûter participatif
vers 17h30. 
Réservations au 
01 48 99 75 40.
Mercredi 14 décembre
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ONG Moacosi
L’ONG Moacosi 
(1, rue Roland-Oudot)
est une association
dont les activités
sont dédiées à la 
solidarité, l’humani-
taire, l’insertion, 
la culture et les
échanges, l’accom-
pagnement (jeunes
et seniors). 
Actuellement, elle
se mobilise pour la
rénovation d’une
école au Sénégal.
Contact : 
06 52 15 35 12. Mail :
ong.moacosi@gmail.
com. Internet : 
missoumyacoeur
ouvert.org
Solidarité/Humanitaire

Tréteaux de Noël
Comme chaque 
année, la paroisse
Cathédrale Notre-
Dame de Créteil
ouvre aux petits et
grands ses “tréteaux
de Noël”. Rendez-
vous le samedi 10
décembre, de 14h à
18h, et le dimanche
11 décembre, de
12h30 à 17h30, 
dans les locaux 
paroissiaux (sous-
sol de l’évêché), 
rue Pasteur-Vallery-
Radot. Des stands –
livres, cadeaux,
gourmandises et
jeux – vous y atten-
dent nombreux. 
Animation surprise
à 16h le dimanche
puis clôture de la
journée par le tirage
de la tombola.
Les 10 et 11 décembre

Évadez-vous ! 

Ne vous laissez pas intimider
par l’hiver, sortez avec l’Organi-
sation municipale de tourisme !
Le 8 janvier vous irez au musée
Jacquemart-André à Paris. Le
14 janvier, immersion dans le
Val-de-Marne à travers un par-
cours en car puis une visite 
guidée des Archives départe-
mentales à Créteil. Au program-
me du 4 février, découverte 
de l ’Assemblée nationale.  
Dimanche 12 février, c’est un
déjeuner-spectacle (cabaret)
qui  vous attend à la  Ruche
Gourmande  tand is  que  le  
dimanche 19 février, vous dé-
couvrirez Quintessence, un 
superbe spectacle équestre.
Sans oubl ier  les  voyages :  
Madère en mai, escales scandi-
naves en juin, Iran en octobre/
novembre… tous consultables
sur le site www.omt-creteil.fr.
Contact : 01 58 43 37 01. 
Programme de l’OMT

Fête de l’hiver 

Samedi 17 décembre à partir
de 14h, le CSC Rebérioux vous
invite à fêter l’hiver à travers de
nombreuses animations. Clou
de cet après-midi festif,  un
spectacle familial, Contes à
tue-tête, par la Cie La Malle des
Indes. Entrée libre, réservation
conseillée au 01 41 94 18 15.
Au CSC Rebérioux

l
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Médiathèque de l’Abbaye 

Pour découvrir une autre facette du cinéma… À l’occa-
sion de la Fête du court métrage rendez-vous à la mé-

diathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50)
où deux projections de courts métrages sont proposées
le samedi 17 décembre : à 15h pour les enfants et à 16h
pour les adultes.

Fête des solidarités

C’est le samedi 10 décembre que la Fête des solidarités
se tiendra dans tout le département, invitant les

Val-de-Marnais et plus particulièrement les personnes
en difficulté à venir partager un moment convivial. À
Créteil, elle aura lieu à la Maison des Syndicats, 11, rue
des Archives. Animations culturelles pour toute la famil-
le, espaces dédiés aux enfants, espaces de restauration
seront à la disposition du public. Espaces d’information
aussi : les habitants pourront rencontrer des agents dé-
partementaux et de nombreuses associations qui les
renseigneront sur leurs droits et les dispositifs d’aide
qui existent. En cette période de fêtes de fin d’année, un
chèque solidarité (30 €, 45 € ou 60 €) pourra être attri-
bué aux familles non imposables sur le revenu qui en 
font la demande. Formulaire disponible sur internet, 
par téléphone au 3994, au CCAS ou sur le lieu de la mani-
festation. Plus d’informations sur 
www.valdemarne.fr/fete-solidarites

Fjord en Norvège

Cie La Malle des Indes
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Ateliers pour les fêtes 

À l’approche des fêtes de fin
d’année, la MJC du Mont-Mesly
(01  45 13 17 00)  e t  le  CSC 
Rebérioux (01 41 94 18 15)
proposent deux ateliers. Un 
atelier de “Fabrication de dé-
cors de fêtes”, le mercredi 7 dé-
cembre, à la MJC de 15h à 17h
(pâte à sel) et à La Habette de
14h30 à 17h (atelier récup’). Un
atelier cuisine, le mercredi 14
décembre, à la MJC de 15h à
17h (pâtisserie) et au CSC de
14h30 à 17h (sablés de Noël et
pop cakes). Réservation obliga-
toire auprès de la MJC et du CSC.
Les 7 et 14 décembre

Conférence musique

“Le mythe de Don Juan en litté-
rature” sera le thème de la pro-
chaine conférence musique
animée par Joël Sornette à la
MJC Village (01 48 99 38 03),
le 10 décembre à 15h30. À
partir du Dom Juan de Molière
puis, au-delà et en musique, 
de celui  de Gluck et du Don
Giovanni de Mozart. Participa-
tion : 6 € et 5 € (adhérents).
Samedi 10 décembre

Créteil en scène

Créteil en scène (dispositif municipal d’accompagne-
ment des groupes musicaux) poursuit sa série de

concerts. À noter la date du samedi 17 décembre où les
amateurs de jeunes talents et de musique live seront
comblés ! Empty House, groupe de pop/rock, se produira
gratuitement à 16h à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela. Réservations conseillées au 01 41 94 65 50. Ce
même jour à 20h30, le Cyril Adda Trio assurera à la MJC
Club (01 48 99 75 40) la première partie du MuZiK’club
(cf. 10) dévoilant un folk métissé, tantôt rock, tantôt
chanson.

Conte musical

Jamais personne n’avait osé s’aventurer dans la forêt
de Guinnârou. Mais, un jour, malgré les avertisse-

ments, Sambonyouma décide de s’y rendre pour cultiver
la terre… C’est Sambonyoma et la forêt interdite, un
conte musical à partir de 6 ans par l’association Au Fil
des Contes, donné le dimanche 18 décembre à 15h à la
MJC du Mont-Mesly. Le spectacle sera suivi de percus-
sions africaines avec Thierry Duprat et sa troupe, puis
d’un goûter partagé. Entrée libre, réservation conseillée
au 01 45 13 17 00.

l

Tartines de comptines
Pour une dégusta-
tion de comptines,
histoires, chansons
et jeux de doigts
pour les 0-3 ans, 
accompagnés 
de leur famille, 
rendez-vous à la 
médiathèque des
Bleuets (01 41 94 30
93), le mercredi 7
décembre, à 10h15 et
11h, et le mercredi 14
décembre à 10h30
pour une séance
spéciale Noël. 
Les 7 et 14 décembre

Loto auvergnat 
Le loto auvergnat
tant attendu aura
lieu le 11 décembre 
à 14h, à la salle des
fêtes, 7, avenue
Georges-Duhamel.
À gagner, des jam-
bons, rosettes, 
saucisses sèches,
pâtés, tripoux, 
cantal, vins… 
le tout venu directe-
ment du pays. 
Comme chaque 
année, la bonne 
ambiance est garan-
tie et le carton à 3 €.
Tous renseignements
auprès de Jean-
Claude Chavignaud
au 06 79 19 50 39/
jean-claude.chavi
gnaud@laposte.net
Dimanche 11 décembre
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Chanté Noël 
L’association Unyteam vous invite
à son “Chanté Noël” qui aura
lieu le 18 décembre, de 14h30
à 20h, à la salle du CACM du
Montaigut, rue Molière. L’occa-
sion de découvrir les chants 
et danses traditionnels des
Antilles comme de goûter à de
savoureuses spécialités telles
que bokits, acras, pâtés… Venez
nombreux ! Plus de renseigne-
ments au 06 27 25 35 93.
Dimanche 18 décembre

Récup’ lumineuse 

Circuit fermé, circuit ouvert et
pinces à dénuder, le b.a.ba de
l’électricité est sans danger.
Pour  sa  p rocha ine  So i rée  
savoir-faire, Nature & Société
vous invite à réaliser des petits
montages électriques en vue
d’alimenter des créations ré-
cup’. Apportez vos bocaux en
verre, anciennes passoires et
autres projets qui vous trottent
en tête. Rendez-vous à la Mai-
son de la Nature, le 7 décembre
à 18h. Participation : 6 €. Ins-
cription obligatoire au 09 53 04
41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr 
Mercredi 7 décembre

Arttrait 
L’association Arttrait (52, rue de
Falkirk) propose une première
année d’initiation gratuite au
dessin avec modèle vivant.
Les séances ont lieu les jeudi
soir (19h-21h) et vendredi ma-
tin (10h-12h). Contact : 06 16
29 78 02 ou 01 43 39 26 83.
Cours gratuits de dessins

Créteil Soleil revêt ses plus belles décorations et 
ses guirlandes les plus lumineuses pour les fêtes 

de fin d’année.
Jusqu’au 7 janvier, embarquez à bord du Petit Train de
Noël.
Jusqu’au 2 janvier, posez avec le Père Noël et déposez
vos listes de cadeaux dans sa boîte aux lettres.
Remplissez votre hotte en toute sérénité, vos commer-
çants vous accueillent exceptionnellement, de 10h à
20h, les dimanches 4, 11 et 18 décembre.
En panne d’idée cadeaux ? Pensez à la carte cadeau 
Créteil Soleil ! Pour tout achat d’une carte de 60 €, la
photo du Père Noël vous est offerte !
Les commerçants de Créteil Soleil vous souhaitent de
très belles fêtes de fin d’année.

Qu’en penses-tu  ?

Pour aborder en douceur la philosophie, Brigitte Labbé
animera un atelier de discussions, suivi d’un goûter,

le mercredi 7 décembre, de 14h30 à 16h, à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50). 
Le thème débattu : “Discutons pêle-mêle sur pourquoi
on pense pas pareil, garçon ou fille”. À partir de 9 ans.

l

LES RENDEZ-VOUS 

DU MOIS
Avec Pinterest 
Recettes, activités
manuelles, projets de
rénovation, support
scolaire, fêtes… Ap-
prenez à enregistrer
des idées créatives
sur le réseau social
Pinterest. Le CSC 
Rebérioux propose
un atelier mensuel à
partir de 12 ans. Pré-
requis : savoir se dé-
placer sur internet.
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sur inscription au 
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Écrire un scénario 
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la scénariste et réali-
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Desseigne Ravel sur
le thème “Image de
ma ville”. Ils auront
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des Arts). Contact : 
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delphinecollet@films
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Quel pain ?

Dans le cadre des Mardis de
l’Oh !, la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00) propose une
conférence, “Vers quel pain 
allons-nous ?”, donnée le 13
décembre à 19h par  Mar ie  
Astier, journaliste, auteure de
Quel pain voulons-nous ? Base
de l’alimentation française, le
pain a une image de produit
naturel  et  authent ique qui  
dissimule une industrialisation
accélérée sous la pression des
grands moulins et de la grande
distribution. Marie Astier a
néanmoins découver t  des
modes de production alterna-
tifs. L’entrée est libre.
Mardi 13 décembre 

Au Trac Théâtre

Un couple de comédiens, saisi
dans l’intimité de leur loge à 
l’issue d’une représentation, at-
tend la visite de leurs amis, ad-
mirateurs, critiques et autres
journalistes… Mais viendront-ils ?
Pour le savoir, courez voir Fous de
théâtre, une pièce de Michel
Barsby donnée au Théâtre Casa-
lis, 89, av. du Dr-Paul-Casalis,
les vendredi 9 et samedi 10 dé-
cembre à 20h30, le dimanche
11 à 16h. Entrée libre (partici-
pation au chapeau). Réserva-
tions au 06 56 74 74 58 ou sur
www.billetreduc.com
Les 9, 10 et 11 décembre

Vacances familles

Vous bénéficiez de l’aide aux vacances familles de la
Caisse d’allocations familiales et souhaitez vous 

investir dans un projet de vacances ? La MJC Club propose
une réunion d’informations et de montages de projets, le
mercredi 7 décembre à 14h. Contact : 01 48 99 75 40/
abesma@clubdecreteil.asso.fr.

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 déneige-
ment. Ceux-ci sont invités à se présenter au service
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 les
relais-mairie.

l

Fusain et aquarelle 
Débutants ou confir-
més, sachez que 
Nathalie Ouamrane
propose deux
stages. Dimanche 11
décembre (14h30-
17h), elle animera, à
la MPT des Bleuets-
Bordières, un stage
d’esquisse au fusain
d’après modèle 
vivant. Suivra au 
musée du Louvre, 
le samedi 17 (14h30-
17h), une séance 
de croquis urbain/
aquarelle sur le 
thème du “Corps 
en mouvement : 
la danse” . Tarif “Dé-
couverte” : 10 €/sta-
ge. Contact : Nathalie
au 06 67 69 71 30/
nawam@aliceadsl.fr
Les 11 et 17 décembre

Des cadeaux 
pour les fêtes
À l’occasion des
fêtes de fin d’année,
l’Association 
socioculturelle 
des Iraniens du 
Val-de-Marne (54,
rue de Falkirk) vous
invite à découvrir
des œuvres créa-
tives : accessoires 
de mode, bijoux, cé-
ramiques, peintures,
photographies, 
vêtements. Rendez-
vous le samedi 10
décembre de 15h à
21h (cocktail à 18h)
et le dimanche 11 
de 11h à 18h. 
Entrée libre, venez
nombreux ! Contact :
01 43 77 35 35/
06 01 11 26 53.
Les 10 et 11 décembre
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Préparer les nichoirs

Sur l’île de loisirs, une trentaine
de nichoirs hébergent mé-
sanges et autres passereaux
qui affectionnent les cavités.
Nature & Société vous propo-
se de venir l’aider à les des-
cendre des arbres, les nettoyer,
compter et identifier les nids
avant de les réinstaller pour
les beaux jours. Un geste pour
les oiseaux et l’occasion d’en
apprendre un peu plus avant
de poser vos propres nichoirs.
Rendez-vous à la Maison de la
Nature le 13 décembre à 18h.
Gratuit. Inscription obligatoire
au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr.
Mardi 13 décembre

Vente solidaire 

L’Association Petits Princes
(www.pet i tspr inces .com)  
réalise les rêves des enfants 
et  adolescents gravement 
malades. L’enseigne C&A de 
Créteil Soleil (comme tous les
magasins C&A) s’engage à ses
côtés. Jusqu’au 31 décembre,
elle propose à ses clients une
adorable peluche (deux coloris
au choix) vendue 9 € qui se-
ront entièrement reversés à
l’association. N’hésitez pas,
achetez pour les fêtes ce ca-
deau doux et solidaire…
Jusqu’au 31 décembre

Avec la Musique de Créteil

En l’honneur de sainte Cécile, patronne des musi-
ciens, l’orchestre d’harmonie de la Musique de 

Créteil donnera deux concerts : le vendredi 9 décembre
à 20h à l’auditorium du conservatoire Marcel-Dadi (en-
trée gratuite, réservation obligatoire au 01 56 72 10 10).
Le dimanche 11 décembre à 15h en l’église Saint-Chris-
tophe (entrée gratuite sans réservation). Au program-
me, des pièces de différents styles interprétées par
plusieurs solistes talentueux, accompagnés par 
l’ensemble des musiciens sous la direction de Philippe-
Olivier Devaux. Tous renseignements sur 
http://musicreteil.jimdo.com 

Cannelle et miel 

Contre les rigueurs de l’hiver, répandez dans vos logis
de douces odeurs réconfortantes… Le nez dans les

épices et le miel à la bouche, Nature & Société propose
aux 6-12 ans de mettre une main à la pâte et l’autre 
aux fourneaux. “Cannelle et miel”, tel est le thème du
prochain Nichoir à idées qui aura lieu le mercredi 7 dé-
cembre, de 14h à 17h, à la Maison de la Nature. Tarif mi-
grateur (1 atelier = 6 €) ou formule nicheur (4 ateliers =
20 €). Inscription obligatoire au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr 

l

Yoga et qi gong
Le Centre Yoga et Sens
(19, rue Maurice-Dé-
ménitroux) propose
un stage de bien-être,
relaxation et énergie,
animé par Véronique
et Guy, le 11 décembre
de 10h à 16h. Au 
programme : aroma-
thérapie, yoga doux,
qi gong et tambour
chamanique. Tarif :
55 €. Réservation
obligatoire au 
06 84 04 66 11. 
Dimanche 11 décembre

Collectionneurs 
Avis aux philatélistes,
cartophilistes, placo-
musophiles ou autres
collectionneurs 
(chevronnés ou 
débutants) ! Deux ou
trois fois par mois, Le
Collectionneur Cris-
tolien se réunit le sa-
medi, de 14h à 17h30,
à la Maison des Asso-
ciations. Prochains
rendez-vous : les 10
décembre et 7 janvier.
Tous renseignements
au 06 80 20 34 91.
www.collectionneur-
cristolien.fr
Les rendez-vous

Stage informatique 
Le CSC Rebérioux
propose un stage
d’initiation à Word et
Excel, du 6 décembre
au 7 février, les mardis
de 19h à 21h, soit 8
séances au total. Pré-
requis : savoir utiliser
un ordinateur. Ins-
cription obligatoire au
01 41 94 18 15. Tarif :
96 € (+ adhésion).
Au CSC Rebérioux
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Soley K’rayib 

O nwèl o, o nwèl o, tou sa ou
m a n d é  mwe n  a n  k é  b aw …  
L’association Soleil Caraïbes 
Production est heureuse de
vous inviter à son traditionnel
“chanté nwèl”. Familles, amis,
voisins, vous êtes tous atten-
dus,  dans l ’ambiance et la
bonne humeur le 17 décembre
à partir de 19h, à la salle des
fêtes Jean-Cocteau, 14, rue
des Écoles, pour chanter en-
semble sur les r ythmes du 
gwo ka. Pensez à vous munir
de votre cantique. L’entrée est
gratuite. Un bar (payant) vous
attend aussi pour vous régaler
comme aux Antilles. Tous ren-
seignements au 06 11 76 08
82/06 19 78 60 03.
Samedi 17 décembre

Au MuZiK’club 

C’est autour de la musique folk
que se déroulera le prochain
MuZiK’club, samedi 17 dé-
cembre à la MJC Club. En pre-
m i è r e  p a r t i e  à  2 0 h 3 0 ,  u n
concert du Cyril Adda Trio (en
par tenariat avec Créteil  en 
scène), suivi d’une jam session
à 22h au bar de la MJC. Tarifs :
5 € et 3 €. Restauration pos-
sible sur place. Informations et
inscriptions à la jam session
auprès d’Alain Cavaillole au 
01 48 99 75 40/alainc@club
decreteil.asso.fr. Facebook :
www.facebook.com/muzikclub

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
w Urgences dentaires  : 
01 48 52 31 17
Les dimanches 
et jours fériés
w Violences Femmes
Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  :
9h-22h
Samedi, dimanche et
jours fériés  : 9h-18h 

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11 
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 18 
w Soumet (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 25
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Dimanche 1er janvier 
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Dimanche 8 janvier
w Dana
10, avenue 
du Gal-Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94

Atelier du regard

Àpartir de janvier, un nouvel atelier photo numérique
sera proposé au CSC Rebérioux (01 41 94 18 15), un

samedi par mois, de 14h à 17h. Lumière, cadrage, compo-
sition, retouche… cet atelier a pour but d’accompagner
les photographes amateurs dans leur passion et leur
pratique de la photographie et de l’image. Au program-
me aussi, des visites d’expositions pour une vraie culture
du regard. Tarif : 108 € + adhésion.

Loto de Noël 

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

dimanche 18 décembre. Rendez-vous à 14 heures, à la
salle des fêtes, 5, avenue Georges-Duhamel. L’entrée est
libre et le carton à 3 €. Bar-buffet et convivialité assurés,
vous êtes attendus nombreux. Tous renseignements au
06 79 19 50 39.

Cyril Adda Trio
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PORTER HAUT LES VALEURS RÉPUBLICAINES
Liberté, égalité, fraternité  : depuis le siècle des lumières, la
devise de notre République a ensemencé le monde et embrasé
les peuples d’une espérance inextinguible. Inscrite dans l’article
premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme
adoptée le 10 décembre 1948, elle est l’étendard de toutes les
luttes contre les tyrans et les absolutismes, elle fédère celles
et ceux qui souffrent de discriminations et de violences. 
C’est au nom de ces idéaux que notre pays accueille, hier
comme aujourd’hui, les demandeurs d’asile et c’est aussi
cette solidarité qui fait de la France une grande nation. La laï-
cité est le quatrième pilier, qui garantit les libertés fondamen-
tales et permet le vivre ensemble dans le respect de chacun. 
Nous devons être fiers de ces valeurs et il est de notre devoir
de les transmettre aux générations nouvelles qui auront à se
battre, à leur tour, pour que se réalisent les promesses de la
démocratie. Cette éducation à la citoyenneté se fait dans
chaque famille, elle passe par les cours d’histoire et d’ins-
truction civique dispensés par les enseignants, par des insti-
tutions locales comme le conseil municipal des enfants, qui
existe à Créteil depuis 1989. L’inscription de la devise natio-
nale sur le fronton des écoles est une mesure symbolique,
certes, mais pleine de sens. Aussi une mise aux normes est-
elle en cours pour que chaque établissement scolaire cristo-
lien ait son panneau gravé de la devise nationale.

LE CONSERVATOIRE AU PLUS HAUT NIVEAU
L’école de musique, de danse et d’art dramatique de Créteil
vient d’accéder au statut très convoité de “conservatoire à
rayonnement régional”. Ce label, décerné par le ministère de
la Culture, est la reconnaissance du niveau d’excellence des
enseignements qui y sont dispensés. La décision des autori-
tés de tutelle récompense également la politique d’ouverture
et d’innovation menée par des équipes enthousiastes sous la
direction inspirée d’Olivier Mérot. Loin de l’image élitiste et
compassée qui fut parfois accolée aux conservatoires, c’est
une maison vivante, ouverte à tous, qui, non contente de for-
mer des talents d’exception, a su rallier les publics les plus
larges  : éveiller à la pratique artistique les enfants des écoles
dès le plus jeune âge, favoriser la rencontre et l’échange
entre les générations, entre artistes amateurs et profession-
nels dans le partage de projets collectifs, défricher des terri-
toires nouveaux et réhabiliter des musiques anciennes, jouer,
jouer toujours, dans et hors les murs, sur les places, dans les
écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, partout où l’on
peut partager bonheur et émotion artistique. 
Ce rayonnement s’inscrit dans une volonté municipale forte-
ment affirmée de donner à notre jeunesse le goût et les
moyens de s’épanouir et de développer ses talents et, plus

largement, de rendre accessibles à chacun la beauté, l’art et
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UNE NOUVELLE ZONE D’ACTIVITÉS EN MUTATION
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dans le sillage du chantier de la Maison du Handball, débuté
à l’été et dont les travaux avancent à grands pas. Cet équipe-
ment de prestige, d’ampleur nationale, accueillera, à partir
de 2018, non seulement le siège de la Fédération française,
mais également des équipements sportifs à destination de
handballeurs et de handballeuses des équipes nationales
jeunes et adultes. La pose de la première pierre a confirmé
l’enthousiasme de tous les acteurs du projet et l’importance
de cette nouvelle infrastructure.
Elle contribuera à animer et à diversifier cette partie de 
Créteil, que nous voulons développer et valoriser. La Maison
du Handball sera tout d’abord accompagnée d’un important
projet d’hôtellerie, puisque deux hôtels de trois et quatre
étoiles seront construits, pour un total de 220 chambres.
Dans cette même perspective, le secteur accueillera de 
l’activité tertiaire, avec deux programmes de bureaux sur 
17 000 m². Une partie sera dévolue à un centre de formation
des policiers municipaux, géré par le Centre national de la
Fonction publique territoriale.
Les services de la Ville et ceux du Grand Paris Sud Est Avenir
travaillent main dans la main sur ce dossier, le Territoire
étant notamment en charge de la réalisation des voiries, 
réseaux et espaces piétonniers qui en feront un secteur animé
et dynamique de notre ville.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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Laurent Cathala en compagnie de deux élèves du collège Clément-Guyard 
pendant la cérémonie de commémoration du 11 novembre au cimetière de Créteil.
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ACTUALITÉS

Première pierre pour 
le temple du handball
Ce sera le 6 juillet 2018 que le handball français aura
sa propre “maison”. Rendez-vous a donc été pris, le 7
novembre dernier, par Laurent Cathala, député-maire,
Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des Sports,
Joël Delplanque, président de la Fédération française
de handball (FFHB), Christian Favier, sénateur-président
du département, Xavier Millau, directeur d’Eiffage
Construction-Équipement et tous les partenaires de
cette réalisation dont on posait la première pierre.

UNE MAISON OUVERTE SUR LE MONDE
Cet équipement de 12 000 m2 réunira, à côté du stade
Duvauchelle et à deux pas de la station de métro Créteil-
Pointe du Lac, les instances fédérales et celles de la
ligue régionale, le pôle espoir, mais aussi toutes les
installations nécessaires (salle d’entraînement, de
musculation, centre médical, gymnase, auditorium, hé-
bergement…). “Ce sera un lieu de vie, une maison ouverte
sur le monde, où tous les acteurs du handball auront leur
place”, a souligné le président de la FFHB. 

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ
Démarré voilà deux mois, l’immense chantier a déjà
bien avancé avec la construction des fondations et la
pose de 200 pieux à 40 mètres de profondeur. “À ce
stade, nous avons un mois d’avance”, s’est félicité Michel
Jacquet, directeur général de la FFHB. Selon Eiffage, qui
fait partie des entreprises choisies, 16 000 m3 de terre
ont déjà été remués et 6 000 m3 de béton coulés. Par ail-
leurs, quelque 300 tonnes d’acier et 150 tonnes de char-
pente seront mises en œuvre. Les entreprises devront
également traiter un hectare d’espaces extérieurs paysa-
gers, avant la remise des clés à la FFHB, le 6 juillet 2018.

Laurent Cathala, Christian Favier, Joël Delplanque, Thierry Braillard et Xavier Millau
ont scellé le parchemin dans la première pierre de la Maison du Handball. 

Au sud de Créteil, la Maison du Handball ouvrira ses portes le 6 juillet 2018.
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ACTUALITÉS

Liberté, Égalité, Fraternité
En cette fin d’année, la devise de la République, 
“Liberté, Égalité, Fraternité”, assortie du drapeau
tricolore, apparaît ou réapparaît au fronton des
écoles, collèges et lycées. Il s’agit d’encourager le
vivre ensemble, la laïcité, le respect de l’autre et
de nos différences, de développer le sens civique
et de réaffirmer, de manière permanente, les valeurs
de la République aux portes d’entrée de notre sys-
tème éducatif. Le rappel de ces références, à la fois
historiques et philosophiques, s’est révélé d’autant
plus nécessaire depuis les attentats de janvier et
novembre 2015, et de juillet 2016. Issue de la loi
“de refondation de l’école de la République”, por-
tée par Vincent Peillon en 2013, cette disposition
s’inspire également de l’article 2 de la Constitution
de 1958 qui stipule que “le drapeau tricolore est
l’emblème national de la République et que sa de-
vise est «Liberté, Égalité, Fraternité»”. Ainsi, avant
la fin de l’année, toutes les écoles élémentaires de
Créteil porteront haut les couleurs et les valeurs
de notre République.
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ACTUALITÉS

Anne Anglès, 
chevalier de l’ordre 
du Mérite
Professeure d’histoire et de géographie au 
lycée Léon-Blum, Anne Anglès a été élevée 
au grade de chevalier de l’ordre du Mérite.
Enseignante bien connue des Cristoliens,
Anne Anglès fut, en 2009, au cœur d’une
aventure singulière. Elle décide alors, en effet,
de faire passer le concours national d’histoire
à sa classe de seconde, qui est la plus faible du
lycée. Une démarche qui a conduit toute une
classe vers la réussite… Cette histoire vécue
devient, sous la plume d’Ahmed Dramé, 
lycéen et acteur, le scénario du film de Marie-
Castille Mention-Schaar, Les Héritiers, qui a
remporté le succès que l’on connaît. C’est
Ariane Ascaride qui incarne Anne Anglès
dans le film. 

Élections présidentielles
et législatives de 2017

Informations importantes
n Attention ! L’information donnée par
certains médias sur la possibilité 
de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’à 30 jours avant un scrutin ne sera
effective qu’en 2019 ou 2020 et non en
2017. Aussi, afin de pouvoir participer
aux scrutins qui se dérouleront pendant
l’année 2017, il faut s’inscrire avant la date
de clôture des inscriptions sur la liste
électorale qui a été fixée au samedi 31
décembre 2016 (le service des Élec-
tions de l’hôtel de ville sera ouvert, ce
jour-là, de 9h30 à 11h30). Afin d’éviter
les désagréments liés à une longue 
attente au guichet, nous vous recom-
mandons de ne pas attendre le samedi
31 décembre 2016 pour vous inscrire.

n Vous avez également la possibilité 
de vous inscrire par correspondance en
téléchargeant le formulaire d’inscrip-
tion (www.ville-creteil.fr) et en l’adres-
sant au service des Élections dûment
complété et accompagné des photo-
copies des pièces justificatives re-
quises. Cette démarche concerne éga-
lement les personnes ayant changé
d’adresse sur la commune.
Ces documents devront parvenir au
service des Élections avant le 31 dé-
cembre 2016 (le cachet de la poste fai-
sant foi). Toute demande incomplète
et/ou parvenue hors délai ne pourra
être traitée.

n Une nouvelle carte électorale vous
sera envoyée au mois de mars 2017.

n Afin de vous assurer avant le 31 dé-
cembre 2016 que vous êtes bien inscrit
sur la liste électorale à votre adresse ac-
tuelle, le service des Élections se tient
à votre disposition au 01 49 56 36 60.

 

Anne Anglès [à
gauche] et Marie-
Castille Mention-
Schaar, réalisatrice 
du film Les Héritiers 

actu_ACTU  24/11/16  15:53  Page14



14 VIVRE ENSEMBLE N° 367/DÉCEMBRE 2016

ACTUALITÉS

Anne Anglès, 
chevalier de l’ordre 
du Mérite
Professeure d’histoire et de géographie au 
lycée Léon-Blum, Anne Anglès a été élevée 
au grade de chevalier de l’ordre du Mérite.
Enseignante bien connue des Cristoliens,
Anne Anglès fut, en 2009, au cœur d’une
aventure singulière. Elle décide alors, en effet,
de faire passer le concours national d’histoire
à sa classe de seconde, qui est la plus faible du
lycée. Une démarche qui a conduit toute une
classe vers la réussite… Cette histoire vécue
devient, sous la plume d’Ahmed Dramé, 
lycéen et acteur, le scénario du film de Marie-
Castille Mention-Schaar, Les Héritiers, qui a
remporté le succès que l’on connaît. C’est
Ariane Ascaride qui incarne Anne Anglès
dans le film. 

Élections présidentielles
et législatives de 2017

Informations importantes
n Attention ! L’information donnée par
certains médias sur la possibilité 
de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’à 30 jours avant un scrutin ne sera
effective qu’en 2019 ou 2020 et non en
2017. Aussi, afin de pouvoir participer
aux scrutins qui se dérouleront pendant
l’année 2017, il faut s’inscrire avant la date
de clôture des inscriptions sur la liste
électorale qui a été fixée au samedi 31
décembre 2016 (le service des Élec-
tions de l’hôtel de ville sera ouvert, ce
jour-là, de 9h30 à 11h30). Afin d’éviter
les désagréments liés à une longue 
attente au guichet, nous vous recom-
mandons de ne pas attendre le samedi
31 décembre 2016 pour vous inscrire.

n Vous avez également la possibilité 
de vous inscrire par correspondance en
téléchargeant le formulaire d’inscrip-
tion (www.ville-creteil.fr) et en l’adres-
sant au service des Élections dûment
complété et accompagné des photo-
copies des pièces justificatives re-
quises. Cette démarche concerne éga-
lement les personnes ayant changé
d’adresse sur la commune.
Ces documents devront parvenir au
service des Élections avant le 31 dé-
cembre 2016 (le cachet de la poste fai-
sant foi). Toute demande incomplète
et/ou parvenue hors délai ne pourra
être traitée.

n Une nouvelle carte électorale vous
sera envoyée au mois de mars 2017.

n Afin de vous assurer avant le 31 dé-
cembre 2016 que vous êtes bien inscrit
sur la liste électorale à votre adresse ac-
tuelle, le service des Élections se tient
à votre disposition au 01 49 56 36 60.

 

Anne Anglès [à
gauche] et Marie-
Castille Mention-
Schaar, réalisatrice 
du film Les Héritiers 

actu_ACTU  24/11/16  15:53  Page14

N° 367/DÉCEMBRE 2016 VIVRE ENSEMBLE 15

ACTUALITÉS

Hommage et
recueillement
“Ma Lou je coucherai ce soir
dans les tranchées / Qui près de
nos canons ont été piochées.”
Ces vers d’Apollinaire, lus par
Inès Tir, élève de 3e au collège
Clément-Guyard, ont ému
tous ceux venus assister à la
commémoration de l’armistice
de la guerre de 1914-1918. Le 
11 novembre dernier, les jeunes
de la chorale Sotto Voce et
des collégiens de Clément-
Guyard ont pris part à cette
cérémonie célébrant les morts
pour la France, perpétuant
ainsi le devoir de mémoire.

La chorale Sotto Voce réunie autour du chef de
chœur, Scott Alan Prouty, et de Laurent Cathala,
député-maire, est saluée, ci-contre, 
par Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne.

Des élèves du collège
Clément-Guyard devant 
le monument aux morts.
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ACTUALITÉS

5

Offrir une
seconde vie
Réparer plutôt que jeter, troquer
plutôt qu’acheter, tel est le concept
de la Fête du réemploi et de la ré-
paration qui s’est tenue le 5 no-
vembre dernier à la salle Georges-
Duhamel. Organisée par Grand 
Paris Sud Est Avenir, cette journée
anti-gaspi a réuni encore plus de
Cristoliens que l’année précédente,
preuve que l’envie de consommer
autrement est de plus en plus pré-
sente dans les esprits.

5
5La nouvelle MPT 

des Bleuets 
sort de terre

Les travaux avancent à grands pas pour la
future MPT des Bleuets. Ce bâtiment de
1400 m2 accueillera, en plus du centre 
socioculturel, un centre de Protection
maternelle et infantile ainsi qu’un relais 
d’assistantes maternelles. L’ouverture est
prévue au 2e semestre 2017.
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Le sens de l’échange
Le 19 novembre, les médiathèques ont organisé leur deuxième Troc
Party. Les visiteurs ont pu échanger entre eux des livres, des jeux,
des dessins et des recettes de cuisine… Les danseurs de la compa-
gnie Käfig sont même venus partager quelques pas de danse avec
les plus jeunes !

Un festival incontournable
Accueillant plus de 28 000 spectateurs l’année dernière,
le Festival Kalypso est devenu un événement incontour-
nable de la scène hip-hop en France. Initié par Mourad
Merzouki, directeur du CCN de Créteil, le festival a in-
vité, cette année, une quinzaine de compagnies à pré-
senter leur création sur les planches de la Maison des
Arts, fin novembre. À cette occasion, près de 2000
jeunes ont également pu s’initier à la danse hip-hop
dans les écoles et les équipements socioculturels.

5

5

ACTUALITÉS

5

5
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“L
e jumelage est une dé-
marche idéaliste née au
lendemain de la Seconde

Guerre  mondiale ,  portée  par
quelques passionnés qui vou-
laient que les peuples, à travers
les rencontres, les échanges, les
projets menés en commun, ap-
prennent à se connaître et, au lieu
de se faire la guerre, construisent
la paix.” C’est par ces mots que
Laurent Cathala, député-maire,
a introduit la signature de la
charte de jumelage unissant
Créteil à une nouvelle ville
sœur, Loulé, au Portugal. Une si-
gnature qui a eu lieu, le 6 octobre

dernier, à Loulé où le maire, Vitor
Aleixo, avait convié Laurent
Cathala, accompagné d’une dé-
légation cristolienne (élus, diri-
geants du Comité de Jumelage,
entrepreneurs) à venir décou-
vrir sa ville. 
Créteil entretenait déjà des re-
lations d’amitié avec la ville de
Loulé, tout comme elle a noué
des liens très forts avec la com-
munauté portugaise implan-
tée en région parisienne, le
Val-de-Marne ayant été le ber-
ceau de son immigration pour
fuir la dictature, la misère et
les guerres coloniales.

Parce que l’avenir se construit au fil de partenariats et de projets communs, Créteil vient de signer
un nouveau jumelage avec Loulé au Portugal. Une ville balnéaire, riche aussi d’un patrimoine
historique et naturel. 

Créteil - Loulé
Le temps des échanges

JUMELAGE

Le 6 octobre dernier, Laurent Cathala, député-maire 
de Créteil, et Vitor Aleixo, maire de Loulé, 
ont signé la charte unissant les deux villes.
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Située au sud du Portugal,
dans l’Algarve, Loulé compte
70 000 habitants 

Un territoire très attractif
Son vaste territoire, qui s’étend
sur 760 km2, réunit bord de
mer touristique et arrière-pays
très typique avec plusieurs vil-
lages traditionnels. Forte de
son patrimoine historique, très
marqué par la culture maure,
comme en témoigne le marché
couvert, Loulé est une ville
commerçante qui a su conser-
ver l’ambiance traditionnelle
portugaise. C’est également
une ville qui possède de nom-
breux atouts touristiques avec
des complexes hôteliers, une
marina, des golfs, un centre
équestre… pour le plus grand
bonheur des vacanciers. Une
attractivité qui ne s’est pas 
faite aux dépens de son envi-
ronnement puisque le territoi-
re accueille plusieurs zones
naturelles protégées. 

Échanges d’expériences
À travers ce jumelage, Créteil,
se propose d’être la vitrine
touristique de Loulé en région
parisienne. La charte, qui pré-
voit de promouvoir, par des
échanges et une coopération,
les valeurs universelles que
sont la liberté, la démocratie,
l’égalité et la fraternité, est
complétée par un plan d’ac-
tions qui privilégie quatre axes
de travail : la présentation et la

promotion des activités écono-
miques et touristiques des
villes jumelées ; des échanges
d’expériences et de savoir-faire
entre professionnels sur les
thèmes de l’économie, de la
santé,  de l ’université ;  des
échanges scolaires, associatifs,
culturels et sportifs, ainsi que
l’élaboration de projets de mo-
bilité de jeunes dans le cadre
des programmes européens de
jeunesse ; la mise en place d’ac-
tions multipartites et d’interac-
tions entre les villes jumelées
européennes et, plus large-
ment, avec d’autres parties du
monde. De nouvelles théma-
tiques pourront s’ajouter à ces
axes de réflexion. 

Tisser des liens entre pays
En s’engageant avec Loulé, 
Créteil signe son 8e jumelage
(après Kyriat-Yam, Les Abymes,
Salzgitter, Falkirk, Cotonou,
Mataro, Playa et un partenariat
avec Gumri) et s’offre donc de
nouvelles opportunités grâce à
une culture que partage une
partie de sa population. Un ju-
melage, qui plus est, européen
qui pourra renforcer les liens
entre les pays, à un moment 
où certains États envisagent ou 
même déc ident  de  qui t ter
l ’Union européenne.  Dans
quelque temps, ce sera au tour
d’une délégation portugaise
d’être accueillie au sein de notre
ville pour en découvrir ses nom-
breux atouts et potentiels. n
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D
FM, c’est l’histoire de trois amis – Dan Djorno,
Franck Makaci et Michaël Guenni – qui ont
eu une idée : monter une entreprise propo-

sant des solutions informatiques, de télécom 
et d’impression, adaptées aux problématiques des
PME. Créé en 2003 et implanté à Créteil sept ans
plus tard, le groupe se concentre sur trois grands
secteurs d’activités : la solution d’impression,
avec la distribution d’imprimantes et de photoco-
pieurs aux entreprises, la maintenance informatique
et la téléphonie d’entreprise, métier également 
appelé “intégrateur télécom”, qui consiste à conce-

voir et installer des systèmes de communications
au sein des PME (messageries instantanées, solu-
tions de web-collaboration, visioconférences…).

130 collaborateurs et 50 embauches 
en perspective
Ces compétences multiples permettent aujour-
d’hui à DFM de proposer des solutions globales 
et sur mesure aux entreprises. Et, visiblement, cette
stratégie s’avère payante : “En 2016, nous avons gé-
néré 25 millions d’euros de chiffre d’affaires, détaille
Dan Djorno, l’un des trois co-fondateurs de DFM.
Depuis sa création, l’entreprise dégage une croissance
annuelle de 20%. En 18 mois, nous sommes passés de
80 à 130 collaborateurs, au service de 4000 clients.” Et
parmi ces collaborateurs, près de la moitié a été
embauchée sur le département du Val-de-Marne.
“C’est une fierté que de savoir que nous participons
ainsi au développement économique local.”

Tripler sa surface à créteil
D’ici à cinq ans, DFM prévoit une couverture na-
tionale du territoire. Le revendeur et prestataire

Fort de ses 13 ans d’expérience, le Groupe DFM accompagne les petites et moyennes entreprises
dans la gestion de leurs systèmes d’information. Zoom sur une société cristolienne en plein
développement.  

DFM, l’entreprise qui monte

ÉCONOMIE

DFM en 5 chiFFres 
n 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016
n Un portefeuille de 4000 clients 
n À Créteil  : 130 collaborateurs recrutés [et 50 supplémentaires d’ici à 3 ans]
n 20% de croissance annuelle moyenne 
n 5000 m2 de locaux sur la ZA des Petites Haies 

[3000 m2 de bureaux et 2000 m2 d’entrepôts] 
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francilien compte, en effet, sur sa politique de
croissance externe, avec un fort développement
géographique. À Créteil d’abord, avec le déména-
gement de ses locaux, l’été prochain, de la rue 
Auguste-Perret à Europarc vers la zone d’activités
des Petites Haies. L’occasion pour l’entreprise de
tripler sa surface, en passant de 1700 m2 à 5000 m2.
Le groupe, implanté par ailleurs à Clichy-la-
Garenne dans les Hauts-de-Seine depuis l’année
dernière, a récemment ouvert une agence com-
merciale à Lyon. “Grâce à ce déploiement national,
nous accélérons notre développement. C’est une étape
importante de notre histoire, qui nous permet d’étendre
notre maillage territorial.”

D’importants contrats
Dernier levier de croissance actionné par l’entre-
prise, l’extension de sa cible de clientèle. Jusqu’ici
positionné sur le segment des TPE et PME, DFM
envisage désormais le marché des grandes entre-
prises. Ses premiers succès ont été enregistrés
avec la signature d’un contrat avec l’un des prin-
cipaux groupes français de l’hôtellerie, mais aussi
avec un grand nom du prêt-à-porter hexagonal.
Jamais à court d’idées, la PME cristolienne a créé
en 2015 son école interne, la DFM Academy.
“Pour soutenir notre croissance, 50 nouvelles em-
bauches sont prévues dans les trois ans à venir pour
former les nouvelles recrues.” 

Une école pour développer 
les compétences internes 
“Notre école, conçue pour l’enseignement de la vente, a
comme ambition de former tout nouvel arrivant. Mais
c’est aussi et surtout un outil de cohésion des équipes.”
Un cursus intensif de quatre semaines est ainsi

dispensé aux nouveaux collaborateurs. Objectif :
leur faire acquérir un bon niveau de perfor-
mances, les rendant immédiatement opération-
nels lors de leur prise de fonctions. “L’idée est de
leur permettre une véritable montée en compétences au
sein du groupe, tout au long de leur carrière, conclut
le dirigeant Dan Djorno. […] C’est enfin l’assurance
que les commerciaux sont en parfaite adéquation avec
la stratégie et les produits de l’entreprise. Nous avons
vraiment la volonté de construire une stratégie de 
ressources humaines qui consiste à former des ambas-
sadeurs du groupe.” Visiblement, on n’a pas fini
d’entendre parler d’eux. n

DFM
Europarc, 39, rue Auguste-Perret 
Le groupe déménagera dans la ZA des Petites Haies
l’été prochain.
Tél. : 01 43 96 80 00 / www.groupe-dfm.fr
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A
près expérimentation et  évaluation,  
les compteurs Linky sont, depuis le 1er
décembre de l’année dernière, en phase

de déploiement dans tous les foyers français. 
À Créteil, une centaine de ces boîtiers “intelli-
gents” a déjà été installée, sur les 30 000 devant
être implantés dans notre ville. Les compteurs
d’Enedis (ex-ERDF, la filiale d’EDF gestionnaire
du réseau de distribution d’électricité) sont 
issus de la loi de transition énergétique du 
18 août 2015, qui prévoit le remplacement des
35 millions de compteurs classiques par des mo-

dèles Linky d’ici à 2021. Un déploiement qui re-
présente un investissement de cinq milliards
d’euros, mais qui, selon son promoteur, ne doit
avoir aucun impact sur la facture des usagers.

Plus de relevés à domicile
L’intérêt essentiel de ces compteurs réside 
dans le fait de connaître sa consommation
d’électricité en temps réel et de pouvoir mieux
la maîtriser pour faire des économies. Linky 
relève la  consommation une fois  par jour 
et transmet les données à Enedis par le réseau

Comme dans toute la France, l’ensemble des foyers cristoliens sera équipé de compteurs 
“Linky”. Zoom sur ce nouveau dispositif qui, selon Enedis, devrait permettre, à terme, de faire
des économies.

Vous avez dit compteur Linky ?

ÉNERGIE

©
 E

ne
di

s

22-23_38-39  24/11/16  16:06  Page22



22 VIVRE ENSEMBLE N° 367/DÉCEMBRE 2016

A
près expérimentation et  évaluation,  
les compteurs Linky sont, depuis le 1er
décembre de l’année dernière, en phase

de déploiement dans tous les foyers français. 
À Créteil, une centaine de ces boîtiers “intelli-
gents” a déjà été installée, sur les 30 000 devant
être implantés dans notre ville. Les compteurs
d’Enedis (ex-ERDF, la filiale d’EDF gestionnaire
du réseau de distribution d’électricité) sont 
issus de la loi de transition énergétique du 
18 août 2015, qui prévoit le remplacement des
35 millions de compteurs classiques par des mo-

dèles Linky d’ici à 2021. Un déploiement qui re-
présente un investissement de cinq milliards
d’euros, mais qui, selon son promoteur, ne doit
avoir aucun impact sur la facture des usagers.

Plus de relevés à domicile
L’intérêt essentiel de ces compteurs réside 
dans le fait de connaître sa consommation
d’électricité en temps réel et de pouvoir mieux
la maîtriser pour faire des économies. Linky 
relève la  consommation une fois  par jour 
et transmet les données à Enedis par le réseau

Comme dans toute la France, l’ensemble des foyers cristoliens sera équipé de compteurs 
“Linky”. Zoom sur ce nouveau dispositif qui, selon Enedis, devrait permettre, à terme, de faire
des économies.

Vous avez dit compteur Linky ?

ÉNERGIE

©
 E

ne
di

s

22-23_38-39  24/11/16  16:06  Page22

N° 367/DÉCEMBRE 2016 VIVRE ENSEMBLE 23

électrique. Les factures ne seront donc plus 
établies sur la base d’une consommation esti-
mée et régularisée tous les six mois, mais sur la
consommation réelle de l’usager. Dès lors, fini
les interventions à domicile : relevé, mise en 
service, adaptation du contrat se font à distance.
À terme, les fournisseurs d’électricité vont aussi
pouvoir développer des offres tarifaires adap-
tées aux besoins de chaque usager et une tarifi-
cation horaire différenciée plus fine que le tarif
“heures pleines-heures creuses”. 
“Depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone,
chacun disposera d’un accès gratuit et pédagogique à
ses données de consommation”, souligne Francis
Moine, responsable de la communication chez
Enedis. 

10 000 emplois mobilisés 
sur tout le territoire
Autre avantage avancé, ce compteur est au 
service de la transition énergétique des terri-
toires, engagée en France après la Cop 21. Grâce
aux 100 000 milliards de données récupérées
chaque année depuis les compteurs Linky, les
élus pourront disposer d’indicateurs utiles pour
élaborer leurs documents stratégiques d’urba-
nisme, par exemple. D’un point de vue écono-
mique, on estime à 10 000 le nombre d’emplois
mobilisés sur tout le territoire pour la construc-
tion et la pose des compteurs. À ce titre, Enedis
souligne qu’il s’agit “d’emplois non délocalisables,
au cœur des bassins d’emplois locaux”. n

Une interVention grAtUite
Dans les deux ans, l’ensemble des 30 000 foyers cristoliens
sera équipé de ce nouveau compteur “communicant”.
C’est la société Agiscom qui se chargera de la pose.
Lorsque ce sera au tour de votre logement, vous serez
informé de l’intervention par courrier entre 30 et 45 jours
avant la date prévisionnelle de la pose. L’intervention,
d’une durée de 30 minutes, est totalement gratuite. 
Le déploiement sur la ville se fera par secteurs, sur toute
l’année 2017 et jusqu’à fin 2018. Si une centaine de 
logements de l’ouest de Créteil est déjà équipée, 
la montée en puissance se fera début 2017 avec la pose 
de compteurs à l’est de la ville. Le centre de Créteil sera,
quant à lui, équipé entre fin 2017 et fin 2018.
À noter que, pour accompagner la population sur 
le terrain, Enedis a noué un partenariat avec Unis-Cité, une
association de service civique. Le distributeur d’électricité
organisera une information collective (en bas d’immeuble,
animations sous forme de jeux, participation à des
réunions de conseils de quartier…) et des rendez-vous
individuels avec des habitants pour porter le message 
de la transition énergétique et répondre à toutes 
les interrogations que chacun pourrait se poser. 
Plus d’infos sur les compteurs Linky  ? 
Contactez le 0800 054 659 [numéro vert].

Linky, comment çA mArche ?
Le compteur Linky est un équipement électrique de basse
puissance, comparable aux compteurs déjà existants.
Comme pour les anciens compteurs, sa fonction consiste 
à enregistrer l’électricité consommée. Pour communiquer
avec le “concentrateur”, il utilise la technologie des 
courants porteurs en ligne (CPL). “Les informations 
récoltées par le compteur sont envoyées sous forme 
de signal électrique, explique Francis Moine, responsable
de la communication chez Enedis. Ce signal circule dans
les câbles du réseau électrique basse consommation, 
jusqu’au poste de distribution du quartier où est logé 
le concentrateur.”
À ceux qui se méfient des ondes émises par ce système 
de transmission des données, Enedis rappelle que le CPL
est “une technologie filaire utilisée dans le monde depuis
50 ans par des millions de personnes”. Et d’affirmer  :
“Linky est un équipement électronique dont la puissance
est 1500 fois plus faible qu’une cafetière électrique.”
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“L
a jeunesse est la fleur de toute une nation, c’est
dans la fleur qu’il faut préparer les fruits”, a
écrit Fénelon dans Les Aventures de Télé-

maque. Devenir citoyen et comprendre les rouages
de la démocratie représentative ne relèvent pas
d’un savoir inné. Cela se prépare et tel est le but
du conseil municipal des enfants qui associe les
jeunes à la vie démocratique. Ainsi à Créteil, tous
les ans, depuis 1989, les élèves élisent leurs
conseillers municipaux pour un mandat de deux
ans. Ces élections sont une véritable formation
pratique à la démocratie représentative. Tout
commence en septembre avec le passage des ani-
mateurs du conseil municipal des enfants qui
viennent présenter aux élèves de CM1 le disposi-
tif et leur expliquer le déroulé des opérations élec-
torales. Les enfants ont ensuite jusqu’à la fin du
mois pour se déclarer candidats. Cette année, ils
étaient 240 à s’être lancés dans l’aventure. Une
aventure dans laquelle on ne s’engage pas à la lé-
gère. “Les élèves doivent remplir un bulletin de candi-
dature, recueillir l’accord de leurs parents et signer une
charte d’engagement”, explique Agathe Diez, coor-
dinatrice des conseils des enfants, des adolescents
et de jeunes. En signant cette charte, les candidats

s’engagent notamment, s’ils sont élus, à “être assi-
dus aux réunions, être disponibles et participer active-
ment au conseil…” Une fois la charte signée, les
candidats mènent campagne comme des grands.
La direction de la Démocratie locale met à leur
disposition des affiches. Et un moment leur est ac-
cordé en classe pour présenter leurs idées. Puis
vient le temps de l’élection, juste avant les va-
cances d’automne. 

Après la campagne, les élections
Muni de sa carte d’électeur, chaque enfant se rend
au bureau de vote, installé dans le hall de l’école.
Comme les adultes, après être passé dans l’isoloir,
l’enfant présente sa carte d’électeur, met son en-
veloppe dans l’urne et signe la liste d’émarge-
ment.  Toutes ces opérations se font sous la
surveillance de trois élèves. Ces élèves, qui consti-
tuent le bureau de vote, ont, chacun, un rôle bien
précis. L’un d’eux, le premier assesseur, est char-
gé de vérifier la carte de l’électeur et l’inscription
sur la liste de la classe. Un autre, le président du
bureau, doit s’assurer qu’une seule enveloppe est
introduite dans l’urne. Le dernier, qui exerce la
fonction de deuxième assesseur, fait signer la liste

62 élèves de CM1 viennent d’être élus au conseil municipal des enfants pour un mandat de deux
ans. Le 21 novembre dernier, ils se sont réunis, pour la première fois, en séance plénière, dans la
salle du conseil municipal, en présence du député-maire, Laurent Cathala.

Les enfants ont élu 
leurs représentants

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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d’émargement et tamponne la carte électorale. Une
autre opération importante est assurée directement
par les élèves : le dépouillement. Il se fait dans le bu-
reau de vote par quatre élèves qui découvrent ainsi
les fonctions de scrutateur. Les résultats sont an-
noncés dès la fin du dépouillement. Un exemplaire
du procès-verbal est affiché dans la classe et un
autre est remis aux animateurs du conseil munici-
pal des enfants. 

Premier conseil à l’hôtel de ville
Quelques semaines plus tard, après les vacances
scolaires d’automne, les jeunes élus sont reçus avec
leurs parents par l’adjoint au maire en charge de la
Démocratie locale et l’équipe d’animation du
conseil municipal des enfants. “L’objet de cette pre-
mière réunion est de rappeler aux enfants ce que l’on at-
tend d’eux”, indique Agathe Diez. Les principaux
points de la charte d’engagement sont rappelés, no-
tamment l’assiduité aux réunions des commissions
qui se déroulent tous les 15 jours, le mardi de 17h30
à 19h, à l’hôtel de ville. C’est au cours de ces réunions
de travail que les enfants vont réfléchir, discuter,
confronter leurs idées et fixer leurs objectifs priori-
taires. Leurs aînés, en CM2, qui entament leur
deuxième année de mandat, ont ainsi décidé de tra-
vailler sur le street art et ont été désignés ambassa-
deurs du Grand Paris Sud Est Avenir pour relayer,
auprès de leurs camarades, les nouvelles consignes
de tri. Autre grand moment de ce début de mandat,
la rencontre avec le maire, le 21 novembre. Installés
dans les fauteuils de la salle du conseil municipal,
les 62 jeunes élus ont écouté sagement le premier
magistrat de la Ville qui leur a souhaité bienvenue
et adressé ses félicitations. Il leur a aussi rappelé
pour quelles raisons la Ville a instauré un conseil
des enfants. De son côté, une jeune conseillère, en
fonctions depuis l’an dernier, a fait part de son ex-
périence. Forts de ces conseils et encouragements,
les nouveaux élus de CM1 vont pouvoir se mettre
au travail. Nous leur souhaitons bon courage ! n
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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 2016/18
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MARCHÉ DE NOËL

Du mercredi 14 
au dimanche 25 décembre
12 chalets d’artisans et de créateurs
ouverts tous les jours de 11h à 20h, 
hormis le 18 [9h30-19h], le 24 [11h-18h] et
le 25 [10h30-13h].

Mercredi 14
17h> Cirque
17h30> Initiation au cirque
18h/18h30> Défilé aux lampions 
18h30> K-Pop [danse pop coréenne]
19h> Gospel

MesUres de sécUrité

Pour que le Marché de Noël
puisse avoir lieu, la Ville 
de Créteil a renforcé son 
dispositif de sécurité. En plus
du gardiennage des lieux la
nuit, des agents procéderont 
à la fouille des sacs à l’entrée
de la tente accueillant 
les spectacles.

Symbole de fêtes, de retrouvailles et d’échanges entre proches, Noël est aussi l’occasion de se
laisser porter par son imaginaire. Faites-en l’expérience au Marché de Noël, qui s’installe comme
chaque année, pour une dizaine de jours, dans la rue piétonne du Centre Ancien. Artisanat, 
spectacles et gourmandises seront au rendez-vous !

Un Noël cristallin

Programme du Marché de Noël n n n

Sous réserve de modifications et des conditions météorologiques.
Animations gratuites, dont certaines sur inscription auprès de la Compagnie Les Mistons,
signalées par un astérisque (*).

Lumière et transparence sont
au cœur de la scénographie
imaginée pour cette édition
2016 par la Cie Les Mistons.

L’
hiver qui arrive, les jours qui raccourcis-
sent, la foule qui se presse dans les maga-
sins… Et si vous veniez vous ressourcer

au Marché de Noël ? Depuis 17 ans, la Compa-
gnie Les Mistons sait enchanter comme personne
cette période si particulière en installant un petit
cocon de douceur, de féerie et de bonne humeur
place Henri-Dunant. Du 14 au 25 décembre,

vous y trouverez des spectacles, des ateliers
pour petits et grands et une dizaine de chalets
d’artisans. Le thème retenu cette année ? “Nous
voulions de belles matières, de la transparence, de la 
lumière, confie Alexia Laguerre, costumière à la
Compagnie Les Mistons. Ce sera un Noël cristal-
lin !” Des sapins géométriques dorés, des glaçons
cubiques éclairés, des guirlandes d’anneaux
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argentés et des mobiles vaporeux suspendus,
vous en aurez plein les yeux !
Pendant ces 12 jours, une trentaine d’exposants
vont se relayer dans les chalets, avec toujours
cette volonté de valoriser la création et les jeunes
artisans. Il y a ceux qui reviennent chaque année
et que les Cristoliens sont contents de retrouver

et puis il y a les petits nou-
veaux que l’on a hâte de ren-
contrer : fabricants de produits
corporels au lait d’ânesse,
d’objets de décoration réalisés

à partir de vinyles, de textiles sérigraphiés, de
rhum et produits antillais… Un lieu propice aux
achats de fêtes de fin d’année, où l’on peut dé-
couvrir des savoir-faire, échanger directement
avec les artisans et soutenir la création. n n n

Jeudi 15
17h> Démonstration et initiation au taï chi
18h> Démonstration de boxe
19h> Démonstration d’abada capoeira
19h30> Chorale du Soleil

Vendredi 16
17h30> Sophie Forte [dès 5 ans, chansons]
19h> Les Agités du Vocal [chorale]

Samedi 17
14h-16h>Atelier sérigraphie [apporter un
tee-shirt ou un sac]
16h> Chamallowterie autour du brasero
[brochettes]
16h30> Chœur du Montaigut
17h> La Grande-Duchesse de Gerolstein
[opérette]

17h30> Fanfare des Pères Noël
19h> Barrio del este [salsa]

Dimanche 18
11h> Le Monde de Léo
[spectacle dès 4 ans]
14h30-16h> Atelier éveil musical*
16h> Chorale Espérance [chants de Noël]
16h45> Peau d’âne [conte musical 
dès 6 ans]
18h> Match d’impro théâtral

Lundi 19
14h30-16h30> Atelier de fabrication 
de marionnettes [dès 5 ans]
16h30> Histoires cristallines [lecture]
17h30> Clownti [marionnettes]
19h> Chorale À Tout Chœur Clownti

Un petit village
d’artisans et 
de créateurs
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Et parce qu’à Créteil le Marché de
Noël ne se résume pas à une vente
éphémère de créateurs, mais est aus-
si un événement festif et convivial,
des spectacles et des ateliers d’initia-
tion sont prévus chaque jour. Vous

pourrez vous exercer
à la gymnastique du
rire en famille, faire
imprimer en sérigra-
phie des motifs  de
Noël sur l’un de vos
tee-shirts ou sacs en

tissu, confectionner un piège à rêves
et vous détendre à l’atelier taï chi. Il
y aura aussi des concerts jazz, salsa
et gospel ainsi qu’une dizaine de
spectacles pour enfants, mêlant mu-
sique, contes et magie, proposés par
des associations cristoliennes et des
compagnies professionnelles. Et
pour profiter de ces petits instants 
régressifs et chaleureux qui font 
la magie de Noël, ne manquez pas de
savourer les Chamallows grillés au
brasero et de participer à la prépara-
tion de la soupe géante ! n

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

Mardi 20
15h30> Démonstration/initiation danse
hip-hop
16h30> Histoires cristallines [lecture]
17h30> Cyril Adda Trio [jazz/rock]
19h> Musique de Créteil [orchestre]

Mercredi 21
14h30> Atelier initiation à la poésie et à
la chanson [dès 4 ans]*
15h45> Chansons à l’orgue de Barbarie
16h30> Dans la forêt lointaine... [opéra,
chansons et poésie 2/5 ans]
17h45> Chansons à l’orgue de Barbarie
19h> Brassens à ma sauce [chansons]

Jeudi 22
14h-16h> Atelier piège à rêves 
[intergénérationnel]*
16h> Chasse au trésor*
17h> The Ventriloque Magic Show 
[magie, ventriloquie]
18h> Histoires cristallines [lecture]
19h> Desperados Orchestra 
[duo comico-musical dès 6 ans]

Vendredi 23
14h-15h30> Atelier du rire dès 5 ans et
en famille*
15h30-18h> Préparation de la soupe 
16h-17h > Le Voyage de Kimo
[conte musical dès 5 ans]
17h15-18h> Papotages [lectures, impro]
18h> Barber Shop Quartet 
[humour musical]
19h> Bœuf musical autour de la soupe

Samedi 24
14h-15h30> Atelier de maquillage pour
enfants
15h30> Les Ailes du sourire [spectacle
musical dès 3 ans]
16h30> Histoires cristallines [lecture]
17h> La Gitana Tropical [bossa, samba]

Dimanche 25
11h> Spectacle surprise de Noël

Desperados Orchestra 

The Ventriloque Magic Show 

du rire, 
du rêve 
et des
chamallows

n n n

n n n

n n n Programme du Marché de Noël
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Noël en fête
le secteur Est organise une grande fête de
Noël le 17 décembre, de 14h à 18h, au gymnase
Schweitzer. de nombreuses animations sont
prévues : une structure gonflable (réservée
aux enfants de moins de 10 ans), plusieurs
stands de décoration et de maquillage, un
stand géant de jeux en bois et un spectacle 
musical assuré par des danseurs et des musi-
ciens. un goûter sera distribué aux enfants 
en fin d’après-midi. Venez nombreux !

Solidarité
Chaîne de l’Espoir
Comme chaque année, l ’association la
Chaîne de l’Espoir se mobilise en cette 
période de fêtes pour réaliser les emballages
(papiers-cadeaux) de vos achats de Noël.
l’argent récolté lors de cette opération 
servira à reconstruire des écoles en Haïti qui
vient d’être durement touché par un oura-
gan. Vous pouvez retrouver les bénévoles de
l’association devant le magasin idKids de
Créteil Soleil jusqu’au 24 décembre.

5

5

5
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ÉChat-ChampeVal
Le conseil fête le théâtre
le conseil d’Échat-Champeval organise une
grande fête de quartier autour du théâtre le 10 dé-
cembre, à partir de 12h au lCr, 17, rue de Bonne.
un après-midi festif où se tiendra une bourse aux
jouets et aux livres et dont l’animation sera assu-
rée par la compagnie les Goulus. moment fort
des réjouissances : la représentation du spectacle
désopilant, les horsemen. inscriptions par mail :
fete10122016echatchampeval@gmail.com
les participants sont invités à venir avec une de
leurs spécialités culinaires. Clôture des inscrip-
tions le 3 décembre.

5

seCteur nord

Un village de Noël, place
des Bouleaux
Comme tous les ans, le secteur Nord, en partena-
riat avec tous les acteurs du quartier, installera
son village de Noël sur la place des Bouleaux, le
14 décembre. Il y aura des animations et des
stands tenus par les associations et tous ceux qui
œuvrent pour le bien-être des habitants. Les fri-
leux auront tout loisir de se réchauffer avec des
marrons, du vin ou du chocolat chaud. Les en-
fants, invités à participer à un grand jeu de piste
dans le quartier des Bleuets, passeront par le jar-
din partagé qu’ils décoreront de boules et guir-
landes. Ils seront récompensés de leur travail par
un grand goûter en présence du Père Noël qui se
prêtera au jeu des photos. La journée s’achèvera
aux alentours de 17h30 par un spectacle pyro-
technique. Pour éviter qu’ils soient jetés, les sa-
pins qui auront servi à la scénographie de la
manifestation, seront vendus à un prix modique.

infos pratiques

Les numéros verts
tout au long de l’année, la Ville de Créteil et le
territoire Grand paris sud est avenir mettent à
votre disposition des numéros verts. n’hésitez
pas à laisser un message.
n Voirie, espaces verts, éclairage  : 0 800 19 00 46
pour tout ce qui concerne les problèmes de 
voirie, l’éclairage public, les feux de signalisation
et les espaces verts.
n propreté, environnement  : 0 800 138 391
pour signaler une anomalie sur la voie publique
(dépôts sauvages, tags…) ou obtenir une infor-
mation concernant le tri, les horaires d’ouverture
des déchèteries ou les jours de collecte de votre
lieu d’habitation.

5

5

5

5
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Récupération 
des sapins
Comme tous les ans, la municipalité
met en place une collecte des sa-
pins, naturels et pas artificiels, après
les fêtes de fin d’année. plutôt que
de laisser votre sapin sur le trottoir,
portez-le dans l’un des 13 points de
collecte situés dans Créteil. recyclé
en paillage, il servira à protéger du
froid les plantations de la ville. la
collecte débutera le 26 décembre et
se terminera le 27 janvier.
renseignement auprès des parcs et
Jardins au 01 56 72 14 94.

5

5

BrèCHE-préfECturE-
Croix dES mèCHES-léVrièrE-
HayE aux moiNES

Rythmes en fête
La MPT de la Haye-aux-Moines, en colla-
boration avec le conseil de quartier, orga-
nise une fête de fin d’année, le 16
décembre. La manifestation débutera à
18h par un spectacle de ventriloquie pour
jeune public, Jojo le Singe. À 20h30, la
MPT dévoilera le talent de ses ateliers :
zumba, zumba kids et arts du cirque. À
21h débutera un spectacle de stand-up,
suivi à 22h d’une animation musicale qui
clôturera la manifestation. Entrée libre.

SECtEur Sud 

Bienvenue à la nouvelle
année ! 
pour fêter la nouvelle année, les conseils de
quartier du Secteur Sud offrent aux habi-
tants, en particulier aux enfants, une grande
soirée hip-hop qui aura lieu le vendredi 6
janvier à la maison des arts. accueil à partir
de 18h45, avec soupe, hot-dogs, galette…
retenez vos places au 01 49 56 36 18.5

5

ENtrE CriStoliENS

Un portail très couru
le portail Entre Cristoliens, conçu comme un carrefour d’échanges pour
les habitants de Créteil, est toujours aussi actif ! qu’il s’agisse de ser-
vices (colocation, covoiturage), d’entraide (garde d’enfants) ou de pas-
sions (sport, musique), tout le monde peut y trouver son compte.
depuis quelques mois et la mise en place du prêt d’objets, l’offre s’est
encore enrichie. Entre Cristoliens, le portail d’entraide indispensable !
http://entrecristoliens.ville-creteil.fr/

5

5
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ASSEMBLÉE DE SECTEUR
Le secteur Ouest tiendra son assemblée 
sur “La santé dans la ville”, le 1er décembre 
à 20h au CACM, rue Molière (quartier du
Montaigut).

.agenda

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

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de marne-Val de Brie
et Chenevier-déménitroux-Centre ancien le samedi
10 décembre, de 10h à 12h, à la maison du Combat-
tant, place Henri-dunant. prendre rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-préfecture-Croix 
des mèches-lévrière-Haye aux moines et montaigut-
palais, les mercredis 14 et 21 décembre, de 17h30 à
19h30, au forum Café, au bout de l’allée parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du front de lac-ormetteau-port
et la Source-pointe du lac les mardis 13 et 20 décem-
bre, de 17h à 19h, et sur rendez-vous auprès de son se-
crétariat au 01 49 56 36 18. les permanences ont lieu
au local du secteur Sud, 13, avenue du Gal-pierre-
Billotte.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’or-Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud et mont-mesly le jeudi 1er 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.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
Lévrière-
Haye aux Moines

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Côteaux du Sud

1
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3
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PERMANENCES 
dES mairES
adJoiNtS 
dE SECtEur

IV supplément Vivre Ensemble n Le journal des quartiers n N° 367

moNtaiGut-palaiS
Décoration des sapins
Comme tous les ans, le conseil de quar-
tier du montaigut-palais invite les en-
fants à venir décorer le quartier pour les
fêtes. rendez-vous est pris pour le 7 dé-
cembre, de 14h30 à 16h. une dizaine de
sapins seront disposés dans les deux
quartiers en collaboration avec le ser-
vice de la Jeunesse qui aura pour mis-
sion de “recruter” les décorateurs. les
habitants seront, quant à eux, avertis
par voie d’affichage. après l’accrochage
de boules et de guirlandes, les enfants
seront invités à partager un goûter in-
tergénérationnel avec les résidents de
marivaux.

5

SECtEur ouESt

Théâtre au cœur de l’hiver
les conseils de quartier du secteur ouest vous
invitent à retenir dès à présent votre après-midi
du 14 janvier. Ce jour-là, à 15h à la mJC Club, rue
Charpy, vous assisterez au spectacle proposé
dans le cadre du “théâtre au cœur de l’hiver”.
Clôture de l’après-midi par la traditionnelle 
et savoureuse galette des rois.
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ASSEMBLÉE DE SECTEUR
Le secteur Ouest tiendra son assemblée 
sur “La santé dans la ville”, le 1er décembre 
à 20h au CACM, rue Molière (quartier du
Montaigut).

.agenda
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C’
est officiel. Le conser-
vatoire Marcel-Dadi
décroche l’exigeant 

et prestigieux titre de conserva-
toire à rayonnement régional
(CRR) et devient le deuxième
du Val-de-Marne de cette caté-
gorie avec celui de Saint-Maur.
“Les conservatoires sont classés
par catégories* en fonction de la
nature et du niveau des disciplines
enseignées, des qualifications des
professeurs, mais aussi de la parti-
cipation de l’établissement à l’ac-
tion éducative et culturelle locale”,
explique Olivier Mérot, direc-
teur du conservatoire de Créteil.
Et si l’établissement se hisse au
plus haut niveau, c’est qu’il
remplit avec brio toutes ces
missions.

Innovation pédagogique
Le Ministère de la Culture, qui
a évalué le conservatoire pour
ce changement de catégorie,
reconnaît le travail pédago-
gique approfondi et l’ouverture
qui y sont menés depuis plu-
sieurs années. L’établissement
a su casser les clichés et dyna-
miser l’accès à la pratique ar-
tistique en innovant. C’est le
cas notamment de l’initiation
artistique proposée aux petits
Cristoliens, qui leur fait tou-
cher simultanément à la mu-
sique, à la danse et au théâtre
avant qu’ils n’optent pour la
discipline de leur choix. Le
conservatoire, où la musique
prédominait ,  a  également
donné plus de place à la danse

et au théâtre.  En plus de la
danse classique et jazz, il pro-
pose désormais des cours de
danse contemporaine et hip-
hop. Par ailleurs, l’équipement
s’est ouvert aux musiques du
monde, a étoffé son approche
de la musique ancienne, créé
des liens avec les musiques ac-
tuelles. Cette ouverture a per-
mis d’augmenter ses effectifs
de 20% en sept ans. 

Pour tous et avec tous
Autre point fort du conserva-
toire, les actions culturelles qu’il
mène sur la ville, comme la sai-
son annuelle de 200 concerts et
spectacles gratuits, l’accueil de
jeunes dans les centres sociocul-
turels à la faveur des orchestres
“passerelles”, les concerts heb-
domadaires donnés pour les

écoles, les ateliers d’initiation
intergénérationnels lors de fes-
tivals, le soutien à la pratique
amateur… Tout ce travail a été
amplifié par un réseau foison-
nant de partenariats que le
conservatoire a tissés locale-
ment : avec les conservatoires
de Limeil-Brévannes et Alfort-
ville, bien sûr, mais aussi avec
la Maison des Arts, le CCN, les
associations et centres socio-
culturels. À travers cette nou-
velle appellation, c’est tout le
territoire qui se voit reconnu.
“Dans la période de mutation ter-
ritoriale que nous connaissons, ce
label nous fait peser un peu plus
dans les débats de politique cultu-
relle, conclut Olivier Mérot. Les
ressources ne sont pas exclusive-
ment situées à Paris, l’expertise se
trouve aussi dans la banlieue !” n
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Un conservatoire 
encore plus rayonnant
Le conservatoire de Créteil devient le 43e conservatoire à rayonnement régional en France. 
Plus qu’un changement de nom, ce label est la reconnaissance d’un enseignement d’excellence 
et d’une ouverture sociale et culturelle.

CONSERVATOIRE

L’un des points forts
du conservatoire :

rendre la culture
accessible à tous.

* Conservatoire
à rayonnement
communal ou
intercommunal,
départemental
et régional. 
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MÉDIATHÈQUES

S
aviez-vous que des liseuses
contenant les derniers prix lit-
téraires sont empruntables

dans les médiathèques ? Que des
atel iers pour enfants et  adultes 
permettent de se familiariser à l’in-
formatique ou d’approfondir des
thématiques plus pointues comme
les réseaux sociaux ou la retouche
d’image ? Que des modules de for-
mation ou de soutien scolaire sont
accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 
7 sur le site des médiathèques ? Les
bibliothécaires adaptent sans cesse
leur offre à notre façon de vivre et de
nous informer en proposant de nou-
veaux services : ateliers informa-
tiques, livres électroniques, wifi dans
les espaces de travail, ressources en
ligne… Pour accéder à ces services,
tous gratuits, il suffit d’être inscrit
sur le réseau des médiathèques.
N ’ h é s i t e z  p a s à  d e m a n d e r  d e s
conseils ou un accompagnement aux
bibliothécaires ! n

En matière de numérique, les médiathèques sont à la page. Les bibliothécaires proposent de
nombreux services sur place ou en ligne, toujours gratuits, mais parfois méconnus.

Bibliothèques 3.0

ServiceS Sur place
Internet et wifi
Une centaine d’ordinateurs sont en
accès libre dans les médiathèques de
Créteil (1 heure par jour et par usager).
La médiathèque de l’Abbaye propose 
des connexions de 3 heures, notamment
pour les étudiants. La plupart des média-
thèques offent une connexion wifi, idéale
pour travailler sur son ordinateur.
Liseuses et e-books
Sept liseuses et une dizaine d’e-books sont
empruntables sur le site des médiathèques.

atelierS multimédiaS
Le nombre de places est limité, pensez à
réserver  !
Atelier multimédia [jeunes]
Médiathèque de l’Abbaye, un mercredi
sur deux, à 16h
Découvrir internet en s’amusant  : créer
un jeu vidéo avec Scratch, petit bac en
ligne…

Atelier numérique [adultes]
Médiathèque de l’Abbaye, 
mercredi et samedi, de 10h à 12h
Initiation à l’ordinateur, réseaux
sociaux, stockage en ligne, retouches
d’image…
Atelier informatique [adultes]
Médiathèque des Bleuets, 
un mardi/mois à 14h30
Initiation à l’informatique.
Atelier S@S [adultes]
n Médiathèque de l’Abbaye, 
mardi de 16h à 18h
n Médiathèque de la Croix-des-Mèches,
mercredi de 10h à 12h, sur rendez-vous
Une question, un doute, un blocage
informatique ou bureautique  : cherchez
une solution avec les bibliothécaires. 
Blog [jeunes]
Médiathèque des Bleuets, mercredi de
14h30 à 16h30
Rédaction d’articles sur l’actualité avec
les bibliothécaires sur http://
blog.mediatheques-plainecentrale94.fr

ServiceS en ligne
Toutapprendre.com
Pour se former en langues, multimédia,
musique, code de la route, aide aux
devoirs et même en développement
personnel.
Vodeclic
12 600 vidéos permettant de se former
à près de 450 logiciels de bureautique,
multimédia, sécurité, système d’exploi-
tation…
Le Kiosk
Plus de 1000 magazines disponibles :
actualité, jeunesse, sport, féminin, mas-
culin, culture, décoration, loisirs (accès
à deux revues par mois et par usager).
Eurêka
Plus de 100 000 ressources numé-
riques  : musique, films, autoformation…

www.mediatheques-plainecentrale94.fr
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D
e  son  v ivant ,  Ludwig  van 
Beethoven, le célèbre compo-
siteur al lemand d’origine

néerlandaise, n’a signé qu’un seul
ballet, Les Créatures de Prométhée, en
1801. Le reste de son œuvre n’était
pas écrit pour la danse. Cela n’a pas
empêché les pionniers du rock’n’roll,
dont les morceaux sont, par essence,
dansants, de lui rendre hommage,
dès 1956, avec Chuck Berry et son
Roll Over Beethoven. En revanche, il
faut attendre 1964 pour que les cho-
régraphes commencent à s’intéresser
au travail de l’un des plus grands
compositeurs de l’histoire de la mu-
sique. Cette année-là, Maurice Béjart
livre une magnifique interprétation
de La Neuvième Symphonie ,  chef-
d’œuvre que le génie de la musique
classique a composé alors qu’il était
sourd. Suivant la voie de leur maître,
Maguy Marin et Anne Teresa De
Keersmaeker, toutes deux formées à
l’école Mudra, ont, elles aussi, trouvé
leur inspiration dans le répertoire 
du “sourd qui entendait Dieu” pour

reprendre la célèbre formule du
sculpteur Émile Bourdelle. Elles 
se distinguent néanmoins de leur
mentor par leurs choix chorégra-
phiques et musicaux. 

Trois lectures 
pour un chef-d’œuvre
Point de musique symphonique, en
effet, pour les chorégraphes française
et  belge,  mais  de la  musique de
chambre avec La Grande Fugue pour
quatuor à cordes, considérée par
Igor Stravinsky comme “une œuvre
immortelle et à jamais contemporaine”.
La première à s’attaquer à ce monu-
ment de la musique classique est
Anne Teresa De Keersmaeker, en
1992. Beethoven inspire à l’artiste
flamande une pièce austère dans la-
quelle huit danseurs, en pantalon
noir et chemise blanche, font écho à
la tonalité sombre du quatuor de la
Grande Fugue. De son côté, en 2001,
Maguy Marin, qui dirigea le Centre
chorégraphique national de Créteil
et du Val-de-Marne de 1985 à 1998,

conçoit une pièce jubilatoire dans 
laquelle quatre danseuses, vêtues 
de rouge, alternent mouvements
empreints de théâtralité et sauts
étourdissants. Enfin, la chorégraphe
américaine Lucinda Childs, invitée
d’honneur du Festival d’automne à
Paris comme le fut Maguy Marin en
2012, assure l’équilibre des genres
en proposant un ballet mixte pour
six couples. Avec cette nouvelle
création, la reine du mouvement mi-
nimaliste, âgée de 76 ans, démontre
qu’elle n’a rien perdu de son inven-
tivité ni de son originalité. Quant
aux danseurs du ballet de l’Opéra
de Lyon, ils interprètent avec brio et
justesse ces trois variations choré-
graphiques autour d’un même chef-
d’œuvre de la musique classique. n

Trois Grandes Fugues
par le Ballet de l’Opéra de Lyon
Du 29 novembre au 3 décembre, 
à 20h à la Maison des Arts
Réservations au 01 45 43 19 19 
ou en ligne sur www.maccreteil.com 
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Une trilogie pour Beethoven
Jusqu’au 3 décembre, à la Maison des Arts, les danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon présentent
trois interprétations de la Grande Fugue de Beethoven. Ces trois pièces chorégraphiques, écrites
par trois figures majeures de la danse contemporaine, offrent une vision plurielle de l’œuvre du
grand compositeur.

DANSE
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Chorégraphie de Maguy Marin
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JEUNE PUBLIC

D
u 6 au 16 décembre, le Cirque Mandingue
investit la scène de la Maison des Arts pour
le plus grand plaisir des écoliers de Créteil.

Cette jeune troupe, originaire de Guinée, y donnera
11 représentations de son nouveau spectacle, 
Conakry Béré. Présenté en avant-première à l’Aca-
démie Fratellini, ce spectacle est une invitation à
découvrir l’Afrique de l’Ouest et la culture ances-
trale du peuple mandingue. Contes traditionnels
et danses rituelles sont ainsi transposés dans l’uni-
vers circassien et réinterprétés par une dizaine
d’acrobates survitaminés. Enchaînant salto, porté,
main à main, contorsion, jonglage et pyramide 
humaine, les artistes livrent une prestation athlé-
tique et poétique sur un rythme effréné. Outre les
arts du cirque, la troupe maîtrise aussi la danse et
la musique, transformant, tour à tour, les acrobates
en percussionnistes, chanteurs et danseurs. 

Voyage en terre africaine
Ambiance musicale, costumes, danses, tout est fait
pour plonger le spectateur au cœur des multiples
cultures de l’Afrique de l’Ouest. Avec un peu
d’imagination, on pourrait même se croire sur les
plages de Conakry, là où tout a commencé pour la
troupe du Cirque Mandingue. C’est, en effet, dans
la capitale de la Guinée que Yamoussa Camara, le
chorégraphe de la compagnie, a recruté ses acro-
bates : des gamins qui erraient dans les rues et qui,
à force de travail et d’entraînements, se sont fait 
remarquer et sont sortis de la misère. En juillet
2009, le chorégraphe français, Kamel Ouali, leur de-
mande de participer à la cérémonie d’ouverture du
deuxième Festival culturel panafricain d’Alger.
Cette mise en lumière crée des opportunités de col-
laboration avec le Centre culturel franco-guinéen et
débouche sur une première résidence d’artiste. En
2010, la troupe accompagne Matthieu Chedid sur
scène. Elle est ensuite accueillie en résidence à la
Ferme du Buisson, à Noisiel en Seine-et-Marne, où
elle élabore Foté foré. Ce spectacle est couronné de
succès. La troupe reçoit alors le Prix du Cirque du
Soleil  au 32e Festival  mondial  du Cirque de 
Demain, en 2011. Après avoir enchanté la critique
et le public, aux quatre coins de l’Europe, avec 

Foté foré, le Cirque Mandingue compte bien offrir 
autant de joie et de plaisir avec son nouveau
spectacle, Conakry Béré. n

Conakry Béré par le Cirque Mandingue
À la Maison des Arts
Séances scolaires les 6, 8, 12, 13, 15 et 16 décembre
Plus de renseignements : maccreteil.com

Comme le veut la tradition, en prélude aux fêtes familiales de Noël et aux vacances scolaires, 
la Ville invite les écoliers de Créteil à un spectacle. Cette fois-ci, ils finiront l’année au rythme 
des djembés avec le Cirque Mandingue.

Conakry Béré
Un conte circassien
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JEUNE PUBLIC

D
u 6 au 16 décembre, le Cirque Mandingue
investit la scène de la Maison des Arts pour
le plus grand plaisir des écoliers de Créteil.

Cette jeune troupe, originaire de Guinée, y donnera
11 représentations de son nouveau spectacle, 
Conakry Béré. Présenté en avant-première à l’Aca-
démie Fratellini, ce spectacle est une invitation à
découvrir l’Afrique de l’Ouest et la culture ances-
trale du peuple mandingue. Contes traditionnels
et danses rituelles sont ainsi transposés dans l’uni-
vers circassien et réinterprétés par une dizaine
d’acrobates survitaminés. Enchaînant salto, porté,
main à main, contorsion, jonglage et pyramide 
humaine, les artistes livrent une prestation athlé-
tique et poétique sur un rythme effréné. Outre les
arts du cirque, la troupe maîtrise aussi la danse et
la musique, transformant, tour à tour, les acrobates
en percussionnistes, chanteurs et danseurs. 

Voyage en terre africaine
Ambiance musicale, costumes, danses, tout est fait
pour plonger le spectateur au cœur des multiples
cultures de l’Afrique de l’Ouest. Avec un peu
d’imagination, on pourrait même se croire sur les
plages de Conakry, là où tout a commencé pour la
troupe du Cirque Mandingue. C’est, en effet, dans
la capitale de la Guinée que Yamoussa Camara, le
chorégraphe de la compagnie, a recruté ses acro-
bates : des gamins qui erraient dans les rues et qui,
à force de travail et d’entraînements, se sont fait 
remarquer et sont sortis de la misère. En juillet
2009, le chorégraphe français, Kamel Ouali, leur de-
mande de participer à la cérémonie d’ouverture du
deuxième Festival culturel panafricain d’Alger.
Cette mise en lumière crée des opportunités de col-
laboration avec le Centre culturel franco-guinéen et
débouche sur une première résidence d’artiste. En
2010, la troupe accompagne Matthieu Chedid sur
scène. Elle est ensuite accueillie en résidence à la
Ferme du Buisson, à Noisiel en Seine-et-Marne, où
elle élabore Foté foré. Ce spectacle est couronné de
succès. La troupe reçoit alors le Prix du Cirque du
Soleil  au 32e Festival  mondial  du Cirque de 
Demain, en 2011. Après avoir enchanté la critique
et le public, aux quatre coins de l’Europe, avec 

Foté foré, le Cirque Mandingue compte bien offrir 
autant de joie et de plaisir avec son nouveau
spectacle, Conakry Béré. n

Conakry Béré par le Cirque Mandingue
À la Maison des Arts
Séances scolaires les 6, 8, 12, 13, 15 et 16 décembre
Plus de renseignements : maccreteil.com

Comme le veut la tradition, en prélude aux fêtes familiales de Noël et aux vacances scolaires, 
la Ville invite les écoliers de Créteil à un spectacle. Cette fois-ci, ils finiront l’année au rythme 
des djembés avec le Cirque Mandingue.

Conakry Béré
Un conte circassien
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a
près une phase de préfi-
guration la saison passée,
la Ville va recevoir trois

n o u v e a u x  a r t i s t e s  e n  r é s i -
dences-missions dans le cadre
du Contrat local d’éducation
artistique (Clea), au titre de
l’année 2016/2017. Au service
de la mise en œuvre d’une édu-
cation artistique et culturelle
adressée à tous les publics, le
Clea, soutenu par la Direction
régionale des affaires cultu-
relles (Drac) d’Île-de-France,
propose des résidences d’édu-
cation artistique et culturelle
destinées aux habitants d’un

territoire et reposant sur trois
piliers : fréquenter/rencontrer,
pratiquer et s’approprier. Sous
la coordination générale de la
direction de la Culture, le Clea
s’étend sur le territoire de Créteil
et cherche à toucher prioritaire-
ment les habitants des quartiers
relevant de la Politique de la
Ville et, plus particulièrement,
les publics scolaires de cycle 3
(CM2-6e), les structures de la
jeunesse, les associations socio-
l inguistiques,  les  foyers de
jeunes travailleurs, les établisse-
ments spécialisés ou encore,
pourquoi pas, les hôpitaux. Il
s’agit d’un outil puissant pour
la démocratie culturelle. 

Deux champs artistiques
Si l’an passé, le Centre choré-
graphique national (CCN) était
l’unique opérateur du dispositif,

pour cette nouvelle édition, ils
seront trois – la Maison des arts,
la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela et la direction
de la Culture – à proposer des
résidences-missions s’inscri-
vant respectivement, sur le thè-
me fédérateur des “Dialogues”,
dans deux champs artistiques
distincts : la danse et les arts
numériques.
“Nous avons très bien travaillé
l’année dernière avec le CCN, mais
nous avons souhaité ouvrir le dis-
positif à d’autres équipements qui
peuvent avoir une relation au terri-
toire différente”, explique Valérie
Deronzier, chargée des Coopé-
rations culturelles à la Ville de
Créteil. Avant d’ajouter : “Mul-
tiplier les opérateurs nous permet
de multiplier nos données et de
nous assurer que des propositions
sont faites pour tous les jeunes 
et notre public cible en général.”
Le Clea s’adresse en particulier
aux artistes soucieux de travailler
au “frottement” des publics afin
de partager des expériences artis-
tiques et humaines. Suite à un
appel à candidatures, trois com-
pagnies ou artiste ont été rete-
nus : la Cie Lisa Klax, la Cie Dans
la main d’Isolina et l’artiste Pierre
Estève. Dès le 28 novembre, ils
sont entrés dans une phase d’ap-
propriation du territoire, avant
de débuter, le 6 février, la phase
de réalisation des projets et des
actions de leurs résidences, une
mission qui durera jusqu’au 15
décembre 2017. n
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expériences artistiques
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Créteil s’apprête à accueillir trois nouveaux artistes
en résidences-missions dans le cadre du Clea, véritable atout pour l’accès à la culture sur le territoire.

CLEA

RencontRe avec les aRtistes
Une rencontre, ouverte à tous, avec les artistes 
des trois résidences-missions aura lieu 
à la médiathèque de l’Abbaye-Neslon Mandela, 
le lundi 12 décembre.

L’année 
dernière, c’est
une classe
Segpa qui a
pu bénéficier
de l’une des
résidences-
missions.
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NATATION/ Flavien Aubry côtoie les médaillés olympiques
À l’occasion des championnats de France en petit bassin, du 17 au 20 novembre à An-
gers, 8 Cristoliens(nes) du groupe de Karim Bousalem se sont confronté(e)s aux
meilleurs nageurs de l’Hexagone. En finale A, le Cristolien Flavien Aubry se hisse à la 
4e place du 100 m papillon (52’’21) et à la 6e du 50 m papillon (23’’98), aux côtés de
médaillés olympiques, tels Jérémy Stravius et Mehdy Metella. Toujours en finale A,
Anaïs Charro termine 7e du 50 m brasse (32’’55). Brice Gayant se glisse en finale B du
200 m dos. Quant à Émilie Boisrenoutl et Élodie Sommier, elles s’invitent en finale C,
respectivement sur 100 m papillon et 200 m dos.

BADMINTON
Brice Leverdez bat le n° 1 mondial
À l’Open du Danemark, fin octobre, l’octuple cham-
pion de France de Créteil, Brice Leverdez, a créé l’ex-
ploit en battant le n° 1 mondial, le Malaysien Lee Chong
Wei, en quarts de finale. Épuisé par ce match marathon,
le Cristolien a dû rendre les armes en demi-finales, face
au Thaïlandais Tanongsak Saensomboonsuk. Touché
au genou, il a déclaré forfait au Super Series des Inter-
nationaux de France. En revanche, sa coéquipière, 
Manon Krieger, a réalisé un parcours intéressant, inté-
grant pour la première fois, le tableau final. Malheu-
reusement, l’Espagnole Beatriz Corrales lui a barré la
route en 16es de finale. Par ailleurs, en championnat
par équipes (Nationale 1), les Béliers, battus par
Écouen-Ezanville, le 5 novembre, rétrogradent à la 4e

place. Ils se déplaceront à Sénart le 17 décembre, pour
le dernier match de la phase aller.

CYCLISME
Coupe du Monde, Edelin en argent

Après des championnats d’Europe décevants, fin octobre, le Cristolien Benjamin Edelin
s’est bien repris en Coupe du Monde en prenant à deux reprises la médaille d’argent, 
en vitesse par équipes (avec Sébastien Vigier et Quentin Lafargue). Première médaille, 
à l’occasion de la 1re manche, à Glasgow (Écosse) le 5 novembre, et la seconde, le 12 no-
vembre, lors de la deuxième étape à Apeldoorn (Pays-Bas).
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LUNDI 5
Football
Centre sportif Casalis
17h30 : Challenge 3 P 
organisé par la direction 
de la Jeunesse

MERCREDI 7
Handball
Palais des sports
20h30 : 11e journée 
de Starligue, USC/Ivry

VENDREDI 9
Football
Stade Duvauchelle
20h : 15e journée de 
National, USCL/Concarneau

SAMEDI 10
Musculation
Centre sportif Casalis
13h30-20h : Championnat
régional

LES 10 ET 11
Natation
Piscine Sainte-Catherine
13h30-19h30 : Interclubs
Avenir

DIMANCHE 11
Multisports
Gymnase Paillou
13h-18h : Challenge Valides
et Handicapés pour adultes

VENDREDI 16
Football
Stade Duvauchelle
20h : 16e journée de National,
USCL/Avranches

SAMEDI 17
Escrime
Centre sportif de La Lévrière
13h30-16h30 : Challenge
des Mousquetaires
Futsal
Centre sportif Casalis
9h30-18h : Créteil Futsal Cup

MERCREDI 21
Handball
Palais des sports
20h30 : 13e journée 
de Starligue, USC/Saran

Rendez-vous— DÉCEMBRE

De gauche à droite, en bleu, les Français Quentin Lafargue, Sébastien Vigier et Benjamin Edelin, 
médaillés d’argent en vitesse par équipes à Apeldoorn.
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GYMNASTIQUE 
ACROBATIQUE
Des numéros 
de haute volée !

Lors des tests de sélection de l’équipe
départementale Trophée et du collec-
tif de démonstration départemental, 
à Boissy-Saint-Léger le 13 novembre,
11 acro-gymnastes de l’USC TSA ont
présenté des numéros de haute volée !
Il s’agit du duo Maylord/Génaba et du
trio Angélique/Elynn/Irma, sélection-
nés pour représenter les différentes
démonstrations départementales, du
trio Jade/Morgane/Sofia retenu dans
l’équipe départementale Trophée et
du trio Manon/Kenza/Cindy qui a 
effectué une jolie démonstration à
l’occasion du test ! Soulignons la parti-
cipation de Cristoliennes de l’USC
TSA et GAF à une démonstration sur
le thème de la comédie musicale, Cats,
à l’occasion du tournoi international
de Combs-la-Ville, le 6 novembre.

HANDBALL
Créteil-Ivry, le derby val-de-marnais

En Coupe de la Ligue, après leur victoire à Limoges (25-24), les Cristoliens retrouve-
ront, comme l’an passé, le PSG, en quarts de finale, le 11 décembre. En championnat
Starligue, après avoir flirté avec le haut du tableau, les Béliers ont enregistré deux
revers successifs : une petite défaite (30-27), à Toulouse, et une sévère désillusion
(32-24), à domicile face à Montpellier, le 13 novembre. Le déplacement à Dunkerque,
le 17 novembre, a tourné à l’avantage des Nordistes (34-30). En décembre, Créteil
retrouvera Ivry, le 7, au Palais des sports pour le derby val-de-marnais de tous les
dangers au classement ! Puis, le 14, l’USC HB affrontera le PSG à Paris. Enfin, pour
terminer la phase aller et avant la trêve hivernale, les Cristoliens accueilleront le
promu Saran le 21 décembre. 

ESCRIME/ Créteil retrouve le podium
Avec 148 tireurs et 11 clubs du Val-de-Marne, le Challenge de la Ville de Créteil, le
16 octobre, a donné lieu à quelques joutes remarquables. En M14, les Cristoliens
Mathias Champfrault, 2e , et Léopold Boscher, 6e, réalisent de belles performances.
Il en est de même pour les benjamins Gabriele Morabito (3e) et Noam El Baze (9e),
ainsi que pour Silvestre Pichard, 3e en M17, et Lionel Vescovi, 3e chez les vétérans.
Le trophée du Challenge de la Ville revient à Charenton-le-Pont, Créteil prend la
deuxième place, devant Vincennes. Ph
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Pour son retour en compétition après une blessure, 
l’arrière droit Dejan Malinovic a inscrit 4 buts face à Montpellier le 13 novembre dernier.

TIR À L’ARC/ Créteil remporte six titres au concours annuel
Avec plus de 110 archers, la 10e édition du Concours annuel, le 19 novembre au
gymnase du Jeu-de-Paume, a été une belle réussite et les résultats ont suivi ! Six
titres : la senior Lisa Gentile en arc classique, le senior Dimitri Lasserre, les vété-
rans Annie-France et Henri Ménoret ainsi que l’équipe mixte en arc à poulies, 
et le jeune Martial Ménoret en arc nu. Deuxième place pour le senior Aurélien
Lorand et le vétéran Patrick Lasserre en arc à poulies, et le jeune Loïc Ménoret en
arc nu. Enfin, médaille de bronze pour le jeune Denis Ménoret en arc nu.
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RUGBY/ Le RCC caracole en tête
En première série (poule 2), les seniors du Rugby Club 
Créteil-Choisy dominent le championnat. Après huit 
journées, le RCC demeure invaincu et compte 37 points,
dont 8 sur son poursuivant, Aulnay-sous-Bois. Dernières
victoires en date, le 13 novembre face à Limeil-Brévannes,
sur le score sans appel de 29 à 5, et une semaine plus tard,
le 20, en déplacement à Chambly (38-12).

SPORTS

SAVATE/BOXE FRANCAISE
Maurine Atef, double 
championne du Monde

Lors des championnats du Monde WKF de kick-boxing, K1
et muay thaï amateurs, début novembre à Andria (Italie),
Maurine Atef a fait coup double et remporté ses 3e (kick-
boxing), et 4e (K1) titres mondiaux. La pensionnaire de 
Créteil a su gérer les éventuelles blessures et conduire ses
combats tant avec ses pieds et ses poings qu’avec sa tête.

FOOTBALL
Créteil, toujours 
dans la course à la montée !

Avec la défaite face à Belfort le 18 novembre, relégable au
moment de la rencontre, les Béliers ont raté l’occasion de
monter sur le podium. Heureusement, dans le même temps,
certaines équipes du haut du classement ont réalisé une
contre-performance. Du coup, si les Cristoliens sont 7es (19
points après 13 journées), ils restent dans la course au po-
dium, à 3 points de l’US Boulogne. Des Boulonnais qu’ils ont
battus (1-0) dans le Pas-de-Calais, le 4 novembre. Aupara-
vant, Créteil avait partagé les points (1-1) avec l’US Quevilly,
deuxième du tableau, le 28 octobre. Ce mois-ci, l’US Créteil-
Lusitanos recevra, à deux reprises, Concarneau, le 9 décembre,
et Avranches le 16. Le 21 décembre, les Béliers  se déplaceront à
Sedan, pour le dernier match avant la trêve hivernale. 
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Reçues 23 sur 26
Lors de l’étape régionale, les 19 et 20 novembre à la Ferté-
sous-Jouarre, sur les 26 gymnastes engagées, 23 ont gagné
leur billet pour la compétition de la zone Île-de-France. Elle se
déroulera les 10 et 11 décembre à Corbeil-Essonnes et Évry.
Sur les 23 filles qualifiées, six ont décroché un podium : 2 en or,
2 en argent et 2 en bronze. Auparavant, le 13 novembre avait
lieu, à Bailly-Romainvilliers, le championnat régional en Natio-
nale B, Trophée fédéral 10/11 ans et Interrégional. Clara Publier
termine en or dans la catégorie Interrégional A 10/11 ans et
Leelou Aznar se classe 10e, dans la catégorie Nationale B
10/11 ans. Elles participeront à la zone les 10 et 11 décembre.
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Clara Publier, médaillée d’or dans la catégorie Interrégional A 10/11 ans.

Le milieu de terrain Bilel el Hamzaoui, 
lors du match contre Belfort, le 18 novembre dernier.
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Clara Publier, médaillée d’or dans la catégorie Interrégional A 10/11 ans.

Le milieu de terrain Bilel el Hamzaoui, 
lors du match contre Belfort, le 18 novembre dernier.
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Aux championnats de France des moins de 19
ans, fin octobre à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
Laura Gamblin, absente du circuit pendant dix
mois, suite à une grave blessure au genou, signe
son retour avec une médaille de bronze. “Je suis
déçue de ma défaite en demi-finale, surtout avec
toutes ces balles de match. Quel bonheur de me
battre sur le court et de retrouver les sensations de la
compétition ! Mon niveau de jeu n’est évidemment
pas le même qu’avant ma blessure, mais ça revien-
dra d’ici quelques semaines.” Edwin Clain prend
également la 3e place.

SQUASH
Laura Gamblin et
Edwin Clain en bronze

Course à pied
La 4e course Solidaire 
de Créteil, le 18 octobre sur
l’île de loisirs, pour la Spécial
Olympic France a permis de
récolter des fonds au profit
du handicap mental. 

Basket
Le 19 novembre, en régional
2 masculine, l’AS Créteil
l’emporte (78-73) sur 
Championnet Sports. 
Le 13, les filles de l’AS 
Créteil, en pré-régionale, 
se sont inclinées (36-33) 
face à la VGA Saint-Maur.

Équitation
Aux championnats de France,
la Cristolienne Sabrina 
Jelassi, inscrite au club 
hippique de Vilvert à Jouy-
en-Josas, a obtenu la mé-
daille de bronze dans la
discipline de Horse Ball/
excellence 4. De même, les
Cristoliens Emma Leroyer et
Hugo Verhaeghe, licenciés
au Poney Club de Sucy-en-
Brie, ont respectivement
glané l’or en Coupe Club
SO/Poney 4B et le bronze
dans la discipline du CSO/
Poney A élite, par équipes.

Tennis
Début novembre, 
en remportant le tournoi de 
Fontenay-sous-Bois, la jeune
Cristolienne Élisa (classée
4/6) s’est qualifiée pour le
35e mondial des Petits As.

Volley
Si, en Interdépartemental,
les seniors masculins 
enchaînent les victoires, 
face à Fresnes et Nogent-le-
Perreux, 3-0 à chaque fois,
les benjamines, en revanche,
ont déclaré forfait en Coupe
Île-de-France.

EN BREF

VOILE
Belle régate sur le lac

Avec 46 participants, la régate (R3 et R1/R2) du 12 novembre, organisée par l’USC
Voile à l’île de loisirs, a permis aux jeunes navigateurs de s’adonner au plaisir de 
diriger un laser ou un optimist, tout en bravant le froid et le vent !
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VENDÉE-GLOBE/ Paul Meilhat, skipper formé à Créteil !
Comme les 28 autres concurrents, le skip-
per Paul Meilhat, formé à l’US Créteil Voile,
a pris le départ de la 8e édition du Vendée
Globe, le 6 novembre dernier aux Sables-
d’Olonne. Un tour du monde en solitaire 
et sans escale, qui fera parcourir aux marins
21 638 milles, soit 40 075 km,  et qui devrait
les ramener aux alentours du 20 janvier à leur
point de départ. Pour son premier Vendée
Globe, Paul Meilhat, 34 ans, a “hérité” du
monocoque d’un certain François Gabart,
vainqueur de la dernière édition en 2012 et
détenteur du record, 78 jours, 2 heures et 
16 minutes, établi la même année. Ne reste
plus qu’aux alizés à lui souffler le vent dans le
dos ! À suivre sur www.vendeeglobe.org©
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Cultures urbaines/
9168 Paris-Rio

Henry Hang, originaire de Créteil 
et surnommé le “peintre des
danseurs”, a sillonné la France 
et le Brésil afin de sélectionner 
une vingtaine d’artistes pour les
présenter à la Maison des Arts.
Mêlant graff et art contemporain,
l’exposition “9168 Paris-Rio” 
donne un aperçu de la création
contemporaine dans ces deux pays.

Jusqu’au 16 décembre 
à la Maison des Arts.

Installation/Dissection de machines

ARTS PLASTIQUES

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

Découvrir la création contemporaine

Diplômé à la fois en sciences et en art, Nicolas Terrasson met en
relation l’art et la technologie. En recyclant des organes d’appa-
reils techniques à l’abandon, des formes naissent, mi-abstraites
mi-figuratives, permettant d’éclairer et questionner ce que ces
objets génèrent en chacun de nous. Ironique, poétique, composé
de dessins biomécaniques et de natures mortes électroniques,
cet univers de fiction met en scène l’objet technique au-delà de sa
condition utilitaire. À la frontière du vivant et de l’inerte, du virtuel
et du matériel, ces œuvres peuvent interroger sur l’origine et la
représentation des images numériques dans notre société.

Jusqu’au 17 décembre à la Galerie d’Art.

44 VIVRE ENSEMBLE N° 367/DECEMBRE 2016
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ROMAN
station eleven
emily st. John mandel

çÉditions Payot & Rivages
Un célèbre acteur meurt sur scène en
interprétant Le Roi Lear. Quelques
jours plus tard, une pandémie laisse
la civilisation décimée. Une troupe iti-
nérante parcourt cet univers de dé-
combres en jouant du Shakespeare,
passerelle entre le monde perdu et
celui à réinventer.

DOCUMENTAIRE
Le transhumanisme :
faut-il avoir peur 
de l’avenir ? 
Béatrice Jousset-Couturier

çEyrolles

Le transhumanisme est un
courant de pensée prônant
l’usage des nanotechno -
logies, biotechnologies, in-
tel l igences artif iciel les 
et sciences cognitives afin
d’améliorer les perfor-
mances physiques et men-
tales des êtres humains.
Dès lors, se posent mille
questions d’ordre religieux,
éthique ou sociétal… 
Accessible et synthétique,
ce livre interpelle chacun de
nous et invite à réfléchir à
l’avenir de l’humanité.

BD
Rêves de gosse
Pierre-Roland saint-Dizier
[scénariste],  Cédric Fernandez
[dessinateur]

çGlénat
Léo, petit garçon handicapé
physique, se rêve aux com-
mandes d’un avion. L’asso-
ciation Les Chevaliers du ciel,
qui offre à des enfants de tous
horizons, handicapés ou so-
cialement défavorisés, un
baptême de l’air, va réaliser
son rêve.

MUSIQUE DU MONDE
enko On ti tou (1966-2016) /Les Vikings de la Guadeloupe
Les Vikings sont les premières “rock stars” de Guadeloupe dans 
les années 1960. Pour notre plus grand plaisir, le célèbre groupe an-
tillais se reforme pour rendre hommage à la musique à danser d’île
en île. Cette compilation de leurs meilleurs titres retrace l’aventure
musicale de ce groupe hors normes, qui marie musique traditionnelle
et nouvelles sonorités créoles. À découvrir ou réécouter…

Ladies’turn
hélène halder

çWendigo Films

Au Sénégal, pays du foot, 
l’association Ladies’Turn 
organise pour la première fois
un tournoi de football féminin
dans les quartiers. Au-delà du
désir de remporter la victoire 
finale, se joue peut-être 
l’aspiration à d’autres libertés.

POP-ROCK
Jumping the shark / alex Cameron
Armé d’un clavier aux sons poisseux, le chanteur australien Alex
Cameron signe une poignée de ritournelles aux mélodies étran-
gement radieuses, qui dépeignent avec humour les turpitudes
de sa vie de musicien dans la dèche. Grand échalas aux faux airs
de Bryan Ferry, Cameron possède une voix veloutée de crooner
new wave, accordée à merveille à sa musique minimaliste et
hypnotique, qui rappelle à la fois Suicide et Jacno.

FILM

JEUNESSE
toc toc toc, Papa, où es-tu ?
Daniel Beaty [auteur], Bryan Collier [illustrateur]

çLittle Urban
“Toc, toc, toc”, frappe le père à la
porte de son fils. Mais un matin,
le père n’est plus là pour ce petit
jeu rituel. L’enfant se demande
alors comment il fera pour gran-
dir sans le regard bienveillant de
son père. Tiré d’une histoire
vraie, cet album bouleversant
traite de la confiance en soi, de
l’amour et de l’accomplisse-
ment de soi.

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

Aidée par une partie de la droite dite
“républicaine”, l’extrême-droite a 
repris sa sempiternelle antienne 
sur l’invasion de notre pays par des
hordes de “migrants” entrés en France
à raison de frontières passoires sans
préjudice, évidemment, de la compli-
cité objective d’une gauche forcé-
ment laxiste. scandale plus grand
encore, voilà que le gouvernement
aurait imposé aux communes leur
dissémination dans tout l’Hexagone,
au mépris de toute concertation et au
risque de compromettre notre cohé-
sion sociale et, bien sûr, la sécurité
publique. Ces oiseaux de mauvais
augure participent d’une falsification
qui, hélas, est de nature à inquiéter
tout un chacun et à causer le trouble
dans les chaumières. là est d’ailleurs
leur objectif.  ”On est chez nous !”
braillent-ils à l ’envi, appelant au 
renvoi immédiat de ces masses, à
leurs yeux indistinctes, qu’au passage
on déshumanise pour justifier qu’on
leur fasse retraverser, manu militari,
la Méditerranée. les masses en ques-
tion sont des êtres humains ! Ceci
rappelé, à entendre certains propos,
surtout quand ils émanent de res-
ponsables publics, la juriste que 
je suis en vient parfois à s’arracher 
les cheveux. Ce “chez nous” dont ils 
parlent, c’est la France, premier pays
au monde à avoir gravé dans le marbre
d’une “déclaration solennelle” que
tous les hommes avaient des “droits
naturels, inaliénables et sacrés”. Au
premier chef, le droit d’asile : vieille
coutume française issue des fameuses
racines chrétiennes de la France que
les mêmes méconnaissent faute, sans
doute, d’avoir remarqué l’anneau
d’asile à la porte de Notre-dame de
paris. Reste que c’est la République
qui, dès 1793, aura donné ses lettres
de noblesse au concept d’asile dans

notre droit positif : “Le peuple français
donne l’asile aux étrangers bannis de
leur patrie pour la cause de la liberté et il
le refuse aux tyrans .” Tout était dit !
Nous l’avons ensuite exporté dans le
monde entier, ce droit d’asile. Mais il
demeure une pierre angulaire de
notre droit interne, inscrit dans le
préambule de la Constitution : “Tout
homme persécuté en raison de son ac-
tion en faveur de la liberté a droit d’asile
sur les territoires de la République.” le
Conseil constitutionnel a rappelé 
ce, qu’en pratique, il signifiait dans 
sa décision du 13 août 1993 : “[…] le
respect du droit d’asile […] implique
d’une manière générale que l’étranger
qui se réclame de ce droit soit autorisé à
demeurer provisoirement sur le territoire
jusqu’à ce qu’il  ait été statué sur sa 
demande”. Ce droit d’asile repose au-
jourd’hui sur quatre principes : une
protection élargie, un examen impar-
tial de la demande, un droit au main-
tien sur le territoire et des conditions
d’accueil dignes pendant toute la 
durée de l’examen. dignes ! Voilà
pourquoi le gouvernement a fermé la
jungle de Calais et entrepris de faire
de même pour tous les squats se 
multipliant en Île-de-France. des
juges statueront sur chaque demande
d’asile. en attendant, ces réfugiés ont
droit à notre protection car ils sont
nos semblables en humanité et n’ont
rien à faire, livrés à eux-mêmes, dans
de misérables tentes battues par 
le froid et la pluie. pas chez nous ! 
pas en France ! sauf à renier ce que
nous sommes. la préfecture du 
Val-de-Marne en a relogé à Créteil.
Nous serions donc, provisoirement,
150 de plus. serait-ce trop cher payé
pour le respect de nos valeurs ? 
Je n’en crois rien. Alors, bonnes fêtes
de fin d’année à tous les Cristoliens.
et aux 150.

150 de plus

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Notre population vieillit ! le nombre de per-
sonnes en perte d’autonomie, pour des raisons
de maladie ou de handicap, est en augmenta-
tion constante, et il devrait doubler dans les
trente prochaines années !
la majorité des personnes en situation de fragilité
choisit de continuer à vivre à domicile.
Cette vie à domicile n’est réalisable qu’avec une
aide. Aide à domicile d’une des nombreuses as-
sociations qui fleurissent dans les communes,
ou aide d’un proche qui décide d’accompagner
son parent et devient donc “l’aidant”. Nous
sommes rarement préparés à ce genre de situa-
tion éprouvante physiquement et moralement.
Ces aidants ont, eux aussi, besoin d’aide, besoin
de prendre du recul, de respirer, pour pouvoir
continuer à assurer ce rôle, qui, bien souvent,
s’est imposé à eux ! le Clic 4 (Centre local d’in-
formation et d’orientation) est à la disposition
des familles pour conseiller et informer sur tout
ce qui peut améliorer la vie au domicile.
de nombreuses actions sont mises en place pour
éviter l’isolement et l’épuisement des aidants.

À la “Maison des aidants de l’Abbaye”, vous
trouverez écoute, rencontres, loisirs et services.
Car il faut savoir que, pour prendre soin de
l’autre, il est nécessaire de prendre soin de soi.
la loi “d’adaptation de la société au vieillisse-
ment”, votée il y a un an, reconnaît un droit au
répit ; l’aidant peut ainsi bénéficier d’une aide
qui lui permettra de se reposer ou de s’offrir un
temps de liberté.
il peut s’agir aussi d’aides financières, et, égale-
ment, d’un accueil temporaire de la personne
aidée dans une structure d’accueil, type maison
de retraite.
la reconnaissance du travail et de l’investisse-
ment des aidants est enfin reconnue.
- “La Maison des aidants de l’Abbaye” accom-
pagne les personnes de cinq communes : Nogent-
sur-Marne, Joinville-le-pont, saint-Maur-des-
Fossés, Créteil, bonneuil-sur-Marne. Ce service
est gratuit et confidentiel et se met en place sur
simple inscription (01 55 12 17 20).
- Le Clic 4 ,  28, avenue de Verdun à Créteil 
(01 42 07 08 71).

4 milliards de réduction budgétaire, 22 000
postes supprimés… les conditions de tra-
vail dans les hôpitaux se dégradent, im-
pactant salariés et usagers. pourtant, nous
avons et aurons tous besoin de l’excellence
de ceux qui travaillent dans nos hôpitaux.
C’est grâce à leur savoir-faire que nos struc-
tures hospitalières sont reconnues dans le
monde entier pour leur qualité. dans ce
cadre, les communistes apportent tout leur
soutien aux salariés en lutte ces dernières
semaines, dans leur combat contre les poli-
tiques conduites par le gouvernement :
suppression des moyens pour l’hôpital 
public et conditions de travail devenues 
insupportables.

Cette lutte peut être gagnée, l’histoire l’a
montré : c’est grâce à la mobilisation des sala-
riés et des usagers que nous avons conservé,
par exemple, le service de chirurgie cardiaque
de Mondor et les terrains de Chenevier voués
à la spéculation immobilière. Cette même
mobilisation peut permettre un accès aux
soins de toutes et tous, des personnels tra-

vaillant à un rythme humain, un hôpital en
harmonie avec la médecine de ville, pour
des patients entourés par leurs proches.

pour cela, les usagers de Mondor ont be-
soin d’un nouveau parking. Mais la direc-
tion du groupe hospitalier a décidé de se
décharger de la construction et de la ges-
tion de ce nouvel équipement. le station-
nement serait payant dès la vingtième
minute, coûtant aux patients, accompa-
gnants ou visiteurs, 2 à 6 euros à chaque
visite ! or, ces personnes n’ont souvent pas
d’autre choix, vu leur état de santé ou leur
situation personnelle, que de prendre leur
voiture ou alors de prendre un taxi ou une
ambulance aux frais de la sécurité sociale ! 
C’est inacceptable, injuste et inégalitaire. 

pour remettre en cause cette décision, les
élus communistes vous appellent à signer
la pétition en ligne sur notre blog.

elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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CRÉTeil, À l’HeuRe des CAMÉRAs ?

grand évènement au dernier conseil
municipal: confirmation de la mise en
service de la 13e caméra de vidéo pro-
tection située à l’Hôtel de ville dont le
coût est de 13 306,60 €.
Nous sommes en 2016, notre commune
de plus de 80 000 habitants, ne compte
que 13 caméras.
Nous avons visité le Csu (Centre de
surveillance urbaine), les images 
relayées par les caméras sont de grande
qualité. pour preuve, les services de 
police ont régulièrement recours aux
enregistrements.
Ces caméras sont placées dans la rue
du général leclerc, à la médiathèque
Mandela et maintenant à l’Hôtel de ville.
et qu’en est-il du reste du territoire, de la
base de loisirs, des accès aux stations
de métro, des zones commerciales, etc ?
de même, le refus par pur dogmatisme
de créer une police municipale paraît
totalement en décalage avec les évène-
ments que connaît notre ville.
Juste 2 faits pour information : 
2 agressions le même jour rue Antoine
lavoisier (vol à l’arraché d’un sac à main
et d’un portable) ; au niveau du Centre
Commercial pablo picasso, des effectifs
de police ont été caillassés, leur véhicule
dégradé…
Ces faits sont avérés et trop souvent répétés.
le Csu est à l’évidence trop petit, pour
permettre de voir ce service s’agrandir
et s’étendre sur la ville. sûrement jugé
trop onéreux et pas urgent. 
et si nous avions créé ce service dès les
années 2000 ou 2010, nous aurions, au
fil de ces années, amorti ces installa-
tions, surtout en y affectant un local à la
mesure de notre ville.

Autre paradoxe et pas des moindres,
Créteil verra s’installer un centre de
formation pour les policiers munici-
paux, et nos agents de sécurité ont eu
la confirmation qu’ils resteront ASVP.
Alors où se situe la vraie priorité de la
municipalité ? Facile à deviner !
Construction et bétonnage sur toute la
ville ! 100 000 habitants pour 2020 ?
Quid de la résolution des problèmes 
du quotidien des Cristoliens ? impôts 
locaux de plus en plus lourds pour les
ménages, propreté de la ville, problème
de stationnement, surtout et déjà  à 
l’Échat…
il n’y a pas de terrains libres qui ne soient
en construction, malgré nos demandes
sans cesse réitérées que l’on présente aux
Cristoliens un plan d’urbanisme repre-
nant tous les projets en cours et à venir.
Quelques chiffres : 
- 1 000 logements sur le site de la future
gare du grand paris express à l’Échat.
- 1 400 logements sur le triangle de 
l’Échat à la hauteur de Mondor. 
- sans oublier les futures constructions
sur le site bobillot.
et dans tout cela, où sont les projets
d’installation d’un site pouvant accueillir
pMe-pMi, start-up, véritables créateurs
d’emplois que réclame notre ville pour
que les emplois ne soient plus tous à
l’ouest de paris et les logements à l’est?
40 ans de pouvoir sur Créteil auraient-
ils ôté toute envie de faire de Créteil la
vraie capitale de l’est Parisien ??
les élus des Républicains vous souhai-
tent d’excellentes fêtes de fin d’année.

Retrouvez-nous sur 
www.lesrepublicains-creteil.fr
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Agir pour vous
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CRÉTeil, À l’HeuRe des CAMÉRAs ?
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N° 355 VIVRE ENSEMBLE oCToBRE 2015 n

il y a quelques jours, 150 clandestins
ont été délogés de l’un des campe-
ments sauvages de paris et ont été
relogés dans l’ancien centre de tri de
la poste de Créteil.

les plus hautes autorités de l’État
avaient annoncé que l’Île-de-France
serait épargnée par la répartition des
clandestins suite au démantèlement
de la jungle de Calais. Les plus hautes
autorités de l’État ont donc menti.

parallèlement, fin octobre, devant le
lycée st-exupéry, une dizaine d’indi-
vidus s’en est pris à coup de marteau
à un élève de 18 ans. Cette agression
n’est pas sans rappeler celle du collège
guyard en avril dernier où six délin-
quantes avaient battues, brulées et
urinées sur leur victime de 12 ans. 

la jeunesse cristolienne est réguliè-
rement mise en danger par des rè-
glements de comptes de bandes
pour qui l’école n’est pas un sanc-
tuaire. il est temps de mettre un ter-
me à cet angélisme aveugle, cette
tolérance criminelle et ce laxisme
immoral. 

pour conclure cette tribune, je te-
nais au nom des Élus Front National
et de Marine le pen, à vous souhai-
ter un joyeux Noël. Que ce temps
de renaissance permanente d’une
espérance, soit pour vous un moyen
de vous retrouver entourés de votre
famille et de vos proches. J’ai égale-
ment une pensée particulière pour
nos personnes âgées ainsi que pour
nos policiers et nos soldats qui pas-
seront Noël loin des leurs. 

CRÉTeil N’esT pAs lA “JuNgle” de pARis !

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 49 80 88 89

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la Maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Gaétan Marzo
Président du Groupe
Front National. Conseiller
Territorial du ”Grand
Paris Sud-Est Avenir”
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CINÉMAS
Programme du mois de décembre

7-13
oRéparer les vivants de Katell Quillévéré
oMaman a tort de Marc Fitoussi
oMoi, Daniel Blake de Ken Loach (vo)
oLe Plaisir de Max Ophüls 
oLa Chouette entre veille et sommeil
d’Arnaud Demuynck [à partir de 3 ans]

14-20
oL’Invitation de Michaël Cohen
oPlanétarium de Rebecca Zlotoswki
oLe Client d’Asghar Farhadi (vo)
oWallace & Gromit : les Inventuriers
de Nick Park [à partir de 5 ans]

21-27
oIris de Jalil Lespert
oLe Petit Locataire de Nadège Loiseau
oTanna de Bentley Dean et Martin Butler (vo)
oJulius et le Père Noël de Jacob Ley [à partir de 4 ans]

28-3 janvier
oUne vie de Stéphane Brizé
oLe Gang des Antillais de Jean-Claude Barny
oTheeb, la naissance d’un chef de Naji Abu Nowar (vo)
oVaiana, la légende du bout du monde de John Musker et
Ron Cléments [à partir de 5 ans]

Événements
Jeudi 8 à 20h : Le Plaisir de Max Ophüls, séance animée par
Jacques Lubczanski, enseignant de cinéma, en partenariat
avec l’Université Inter-Âges.
Samedi 17 de 20h30 à 7h du matin : Nuit du cinéma David
Fincher : Panic Room (vo), The Social Network (vo), Seven
(vo), Zodiac (vo). 4 films, collations et petit déjeuner sur
place. Tarifs : 12 € et 10 € (moins de 25 ans et adhérents).

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

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

7-13 
oMonsieur Bout-de-Bois de Daniel Snaddon 
et Jeroen Jaspaert [à partir de 3 ans]
oLe ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar
oDernières nouvelles du cosmos de Julie Bertuccelli
oUne vie de Stéphane Brizé
oBaccalauréat de Cristian Mungiu (vo)
oCaptain Fantastic de Matt Ross (vo)

14-20 
oVaiana, la légende du bout du monde 
de John Musker et Ron Clements [à partir de 5 ans]
oLes Innocents de Jack Clayton (vo)
oBaccalauréat de Cristian Mungiu (vo)
oCaptain Fantastic de Matt Ross (vo)

21-27 
oVaiana, la légende du bout du monde
de John Musker et Ron Clements [à partir de 5 ans]

Événements
Mercredi 7 à 20h : ciné-débat, Le ciel attendra,
en partenariat avec le Syndicat des Avocats de France.
Samedi 10 à 14h30 : ciné-goûter de Noël, 
Monsieur Bout-de-Bois. Tarif unique 4 €.
Jeudi 15 à 20h : ciné-rencontre, Les Innocents, soirée Les
Classiques du Palais. Rencontre avec un invité cinéphile.

Le Client d’Asghar Farhadi

Captain Fantastic de Matt Ross
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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 OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES
DIMANCHES
4, 11 ET 18
DÉCEMBRE
DE 10H À 20H

C�EST NOËL ! 

creteilsoleil.fr

Centre Commercial Créteil Soleil
Métro Ligne 8 Station Créteil Préfecture

220 Boutiques
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