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Au MuZiK’club 

C’ est autour de la thématique jazz/rock que se dé-
roulera le prochain MuZik’club avec un concert des

groupes Watchers et Macobo Trio, lauréats 2017 de 
Créteil en scène. Rendez-vous le samedi 16 décembre à
20h30 à la MJC Club, rue Charpy (entrée par la rampe côté
stade). Entrée : 5 € ou 3 € (adhérents). Plus d’informa-
tions au 01 48 99 75 40 et sur www.facebook.com/muzik
club ou www.mjcclub.com

Évasion 

O ubliez l’hiver, sortez avec l’Organisation municipale
de tourisme ! Le 3 février, vous irez à la découverte

des Galeries Lafayette et du musée Fragonard dédié au
parfum. Le 11 février, vous passerez une journée à Paris
sur le thème de Louis XIV avec la visite du Val de Grâce.
Place aux chansonniers, le 11 mars avec un spectacle au
Théâtre des Deux Ânes, tandis que le 17 mars vous êtes
conviés à une rencontre avec des artisans parisiens pas-
sionnés. Sans oublier les voyages : Éthiopie (avril), Pays
de Galles (mai-juin), Prague (juin), Puy du Fou (sep-
tembre), Rajasthan (novembre-décembre). Programme
complet sur www.omt-creteil.fr. Contact : 01 58 43 37 01.

Entraide scolaire

L’association Entraide Scolaire
Amicale (ESA) aide bénévole-
ment dans leur scolarité les en-
fants des familles défavorisées
dont les parents ne peuvent 
aider, ni faire aider. Plus qu’une
une aide aux devoirs, c’est un
accompagnement pour que
l’enfant acquière confiance en
lui et motivation, le but étant
aussi d’aider les parents à com-
prendre les enjeux du travail
scolaire. Chaque bénévole se
rend une fois par semaine (une
heure minimum) au domicile de
l’enfant qu’il suit. Il choisit l’âge
de l’enfant à accompagner (du
CP à la terminale) ainsi que les
matières où il est le plus à l’aise.
Contact : Annie Renier Pierron
au 01 43 39 02 84. Site : 
entraidescolaireamicale.org
Avec l’ESA

Esquisse au fusain

Le 17 décembre, de 14h30 à
17h30, Nathalie Ouamrane 
animera un stage d’esquisse au
fusain d’après modèle vivant,
pour débutants ou confirmés, 
à la MPT Jean Ferrat, 23, rue
Charles Beuvin. Participation :
15 €. Renseignements et ins-
criptions au 06 67 69 71 30.
Dimanche 17 décembre

Réserve citoyenne
Vous voulez aider 
la police et agir 
pour la sécurité ?
Devenez réserviste
citoyen de la 
préfecture de police. 
La réserve citoyenne,
c’est un engagement
bénévole auprès des
policiers dans des
missions de préven-
tion de la délinquance,
de médiation, 
de solidarité ou
d’éducation à la loi.
Pour en savoir plus :
www.prefecture
depolice.paris
Comment s’inscrire ?
En vous connectant
sur le site internet 
de la réserve civique
http://reserve-
civique.beta.gouv.fr
Vous pouvez aussi
prendre contact
avec votre 
commissariat. 
Agir pour la sécurité

C.A.DANSE
Dansez avec l’asso-
ciation C.A.DANSE !
Au programme de
ses cours : modern
jazz (enfants, ados,
adultes) ; hip-hop
(enfants, ados,
jeunes adultes) ; 
total fitness et 
abdos-fessiers. 
Sans oublier les
zumba party 
ouvertes à tous à
partir de 15 ans. 
Tous renseignements
au 07 69 31 39 44 ou
sur le site http://
ca-danse.e-monsite.
com
Modern jazz, hip-hop…

l
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Info-énergie
Vous cherchez à 
réduire votre facture
d’énergie ou à 
réaliser des travaux
de rénovation ? Vous
vous interrogez sur
les aides financières
possibles ? Profitez
des permanences
gratuites assurées
par des conseillers
info-énergie de
l’Agence de l’Énergie
du Val-de-Marne et
de Soliha Est-Parisien
La prochaine à 
Créteil aura lieu 
le 20 décembre à
l’hôtel de ville. Ré-
servation obligatoire
au 01 41 94 31 06 ou
devdurable@gpsea.fr
Mercredi 20 décembre

Bienvenue au loto ! 
Le Comité des fêtes
et de loisirs de 
Créteil vous invite 
au loto qu’il organise
le 17 décembre 
à partir de 13h à la
salle Duhamel, 7 av.
Georges Duhamel.
Comme de coutume,
de nombreux lots
(chapons, huîtres,
champagne…) 
seront mis en jeu
pour les cartons
pleins. Tous rensei-
gnements auprès 
de M. Chavignaud
(06 79 19 50 39) 
ou de M. Teissedre
(06 74 10 77 58).
Dimanche 17 décembre

Défilé de Noël

Le traditionnel défilé de Noël 
de l’Association pour la sauve-
garde du Bras du Chapitre aura
lieu le 20 décembre à partir de
17h30. Départ à 18h de la place
Henri Dunant au cœur de Créteil
Village. Après avoir déambulé
dans les rues jusqu’au Bras du
Chapitre sur les bords de Marne,
au son d’une musique entraî-
nante, petits et grands pour-
ront profiter d’un joli spectacle
lumineux avant de revenir vers
Créteil Village savourer un bon
chocolat chaud. L’organisation
du défilé dépend cependant
des contraintes de sécurité ren-
forcées, vu le contexte actuel,
que la préfecture demandera
d’appliquer. L’information sera
communiquée sur le site internet
de l’association : www.asbca.fr
Mercredi 20 décembre

Permis de conduire
Désormais les demandes de
permis de conduire ou de cartes
grises ne se font plus en préfec-
ture, mais en ligne sur les sites
internet  suivants :  ht tp://
permisdeconduire.ants.gouv.fr
et http://immatriculation.
ants.gouv.fr (pour les cartes
grises).  Pour aider les per-
sonnes ne disposant pas d’or-
dinateur ni d’accès internet,
des points d’accès numérique
ont été installés à la préfecture
de Créteil avec des animateurs
qui aident les usagers à faire
leurs démarches.
Sur internet

l
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Expositions

Deux expositions vous attendent à la galerie de l’espace
culturel de la cathédrale Notre-Dame de Créteil, 

2, rue Pasteur Vallery Radot. Jusqu’au 13 décembre, 
36 artistes présentent leurs œuvres sur le thème
“Exodes”. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, le
week-end de 15h à 18h. À partir du 15 décembre, vous êtes
invité à découvrir “Maternité”, des sculptures de Carla
Giambronni. Site internet : http://chemindesarts.org

Spectacle musical

L’ atelier théâtre adultes de la MJC Village et le grand
chœur du conservatoire Marcel Dadi vous convient

à découvrir Le Sycomore, mis en scène par Denis Morin et
en musique par Jean-Sébastien Veysseyre. Une fable sur
le monde, son créateur et sa perte, d’après la pièce de
Jean-Michel Ribes, Il faut que le Sycomore coule. C’est le
samedi 9 décembre à 20h au conservatoire. Entrée libre,
réservation obligatoire au 01 56 72 10 10. 

Œuvre d’Élisabeth Durandin
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Concert solidaire 

Organisé par l ’Associat ion
d’animation Saint-Michel, un
concert de solidarité pour les
Antilles aura lieu le 3 décembre
à 15h30 en l’église Saint Michel
du Mont-Mesly, 1, rue René Arcos.
Au programme : le Psalmody
Quartet (jazz, gospel, negro spi-
ritual), le groupe gospel et des
instrumentistes du conserva-
toire Marcel Dadi. La participa-
tion est libre, les fonds récoltés
seront intégralement reversés à
la Fondation de France.
Dimanche 3 décembre

Téléthon 

Comme les  années  p récé -
dentes, le Comité des fêtes et de
loisirs de Créteil participe avec
les Pompiers de Créteil et l’asso-
ciation Itinéraires et Rencontres
aux manifestations solidaires
du Téléthon.  Le vendredi  8
après-midi,  les samedi 9 et 
dimanche 10 décembre, des
animations auront lieu au ni-
veau 2 du CCR Créteil Soleil. De
nombreux articles seront aussi
proposés et le montant de leur
vente sera intégralement rever-
sé au Téléthon. Venez nombreux
soutenir cette action bénévole et
ainsi favoriser la recherche sur
les maladies rares !
Les 8, 9 et 10 décembre

Conte hivernal 

U ne incroyable tempête de neige fait rage. Le jeune
Philémon découvre qu’une famille d’Inuits a élu 

domicile sur un rond-point proche de sa maison et que
des animaux polaires investissent la ville… C’est Neige
et les arbres magiques, un film d’animation d’Antoine
Lanciaux et  Sophie  Roze dif fusé le  mercredi  27 
décembre à 14h30 et 16h à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65 50).

Obligations des riverains
par temps de neige

P ar 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

Espace numérique 
Le CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) 
met à disposition 
un espace public 
numérique en libre
accès aux jours et
horaires suivants
(hors vacances 
scolaires) : mardi
(10h30-12h30) ;
mercredi : (10h-13h
et 14h-18h45) ; 
jeudi (14h-18h45) ;
vendredi : (14h-
19h) ; samedi
(10h30-12h30 et
14h-17h). Pendant
les vacances, ouvert
du lundi au vendredi
de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 17h.
Au CSC Rebérioux

Écrire un scénario 
Le Festival interna-
tional de films de
femmes propose, 
à partir de janvier,
cinq nouveaux 
ateliers d’écriture de
scénarios de courts
métrages sur le 
thème “Images de
ma ville”. Le
“meilleur” scénario
sera primé et lu en
public lors de la 40e

édition du Festival
(du 9 au 18 mars à 
la Maison des Arts). 
Si vous êtes intéres-
sé.e, contactez 
dès à présent : 
Pauline Vallet au 
01 49 80 38 98 
ou par mail : 
filmsfemmes.pauline
@gmail.com
Images de ma ville
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Conférences avec l’UIA

P our une ouverture au monde et à la culture, suivez 
les conférences données par l’Université Inter-

Âges, le jeudi à 14h30. Prochains rendez-vous : “Honoré 
Daumier”, le 14 décembre à la salle Georges-Duhamel.
“Jacques Tati et les 30 Glorieuses”, le 21 décembre à la
médiathèque de l’Abbaye. Tous renseignements au
01 45 13 24 45 ou par mail : univ.interage@wanadoo.fr 
Site : http://uia.94.free.fr

Biomimétisme 

E n lien avec l’exposition, “Les merveilleuses cités 
végétales” de l’architecte-urbaniste Luc Schuiten, 

visible jusqu’au 26 décembre (cf. numéro de novembre),
la médiathèque de l’Abbaye (01 41 94 65 50) propose, le
samedi 9 décembre une journée spéciale “biomimétisme”.
À 14h, Maya Schuiten, biologiste, auteure de livres pour
enfants, donnera son spectacle, Cabinet de curiosités
(dès 6 ans) où elle initie petits et grands à l’art d’ap-
prendre de la nature plutôt que d’en extraire des matières
premières. Suivra à 17h une rencontre avec Luc Schuiten
qui a imaginé des villes végétales douces, durables et 
intelligentes.

Chanté Noël

L’association Unyteam (danses
afro-caribéennes) vous invite 
à son Chanté Noël, le 17 dé-
cembre à partir de 14h, au CACM
(Centre associatif communal
du Montaigut), rue Molière. 
Au programme : les artistes 
Unyteam, Madras, Lorenzo 
Delgado, les stands d’Ethy
Création et son défilé de mode,
de Krealy et Thanoe Créations,
et d’autres surprises. Sans ou-
blier la dégustation de bokits,
gâteaux et jus des îles. Toutes
infos au 06 27 25 35 93.
Dimanche 17 décembre

Concert à Mandela 

Groove, funk, soul… Découvrez
en concert, à la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50), le groupe
White Line, parmi les derniers
lauréats de Créteil en scène.
Composé de six musiciens 
venus d’horizons totalement
différents, le groupe réussit à
mêler les influences de chacun
pour créer un univers musical à
part entière. Rendez-vous à la
médiathèque le 16 décembre à
partir de 16h.
Samedi 16 décembre

l

Orgue à la cathédrale 
Avis aux mélomanes !
Les prochaines
“Heures d’orgue” de
la cathédrale Notre-
Dame de Créteil, 2,
rue Pasteur Vallery
Radot auront lieu le
mardi 12 décembre
de 12h30 à 14h.
Chaque 2e mardi du
mois, des organistes
vous accueillent 
à la cathédrale, 
expliquent l’instru-
ment et le font jouer.
Mardi 12 décembre

Blog aux Bleuets
Ça blogue aux
Bleuets ! Un atelier
spécial 2030, “Chan-
ger le monde”, aura
lieu le 6 décembre à
14h30 à la média-
thèque des Bleuets
(01 41 94 30 93). Il y
sera débattu du rôle
de l’art dans la tran-
sition vers un monde
nouveau avec l’artiste
Pierre Estève.
Mardi 6 décembre 

Aides-soignantes
Le CCAS de Créteil
recrute des aides-
soignantes contrac-
tuelles pour le
Service de soins in-
firmiers à domicile.
DPAS ou CAFAS exi-
gé, permis B obliga-
toire. Envoyer CV +
lettre de motivation :
Hôtel de ville - DGRH
- GEP - Place Salva-
dor Allende - 94010
Créteil Cedex. Tous
renseignements au
01 48 98 91 68.
Le CCAS recrute
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Honoré Daumier, Gargantua  (1831), caricature du roi Louis-Philippe, lithographie.
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Soley K’rayib 

Allons-y gaiement ! L’associa-
tion Soley K’rayib est heureuse
de vous inviter à son tradition-
nel “chanté nwèl” qui se tiendra
le  16 décembre à par t i r  de
19h30, à la MPT Jean Ferrat,
21, rue Charles Beuvin. Venez
chanter, danser, vous régaler
comme aux Antilles. Un bar aux
spécialités créoles vous attend.
Le bar est payant, mais l’entrée
est gratuite et un apéritif aux
couleurs locales vous sera 
gracieusement servi à votre 
arrivée. Pensez à vous munir 
de votre cantique. Contact : 
06 11 76 08 82/06 19 78 60 03.
Samedi 16 décembre

Conférence musique 

Haydn, Mozart… De tout temps,
la ville de Vienne a attiré les mu-
siciens. Tout un pan de l’histoire
de la musique y a pris naissance
et s’y est développé. “Vienne : la
ville incontournable de la mu-
sique” sera l’objet de la prochaine
conférence musique animée
par Françoise Viet Bernadat, le
9 décembre à 15h30 à la MJC
Village (01 48 99 38 03). Partici-
pation : 8 € ou 6 € (adhérents).
Samedi 9 décembre

l

Salon familial 
Au programme, 
ce mois-ci, du Salon
familial à la MJC
Club : Pti’déj des 
parents (rencontre
et échanges sur 
la parentalité, 
l’éducation, la vie en
famille…), le jeudi 14
de 9h à 11h. Activité
parents-enfants 
animée par Élise, 
le samedi 16 de 14h 
à 16h (atelier 
“Couronnes de
Noël”). Atelier 
cuisine (préparation
de plats mis en vente
lors du MuZiK’Club
pour l’autofinance-
ment du Salon fami-
lial), le samedi 16 
de 14h à 16h. Contact
auprès de Besma : 
01 48 99 75 70/
abesma@
clubdecreteil.asso.fr
À la MJC Club

Informatique
Le CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) 
propose un nouvel
atelier informatique
destiné aux débutants.
À partir du 11 janvier,
il sera ouvert tous 
les jeudis, de 10h30
à 12h, sauf pendant
les vacances 
scolaires et les jours
fériés. Tarifs : 125 €
pour les moins de 
20 ans ; 146 € pour
les plus de 20 ans.
Inscriptions à 
l’accueil du CSC.
Initiation
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Objets improbables…

A u magasin des objets introuvables, on trouve de
tout : des machines à chatouiller les enfants, des 

télévisions sans écran et des aspirateurs qui marchent
tout seuls. À ne pas manquer Conte et Chansons, un spec-
tacle (tout public) inspiré de Les appareils ménagers 
indisciplinés donné le dimanche 17 décembre à 15h à la
MJC du Mont-Mesly avec Ariane Bourrelier (narration) et
Camille Khairallah (chant). Suivra un goûter partagé. 
Entrée libre, inscription obligatoire au 01 45 13 17 00.

C réteil Soleil revêt ses plus belles décorations et ses
guirlandes les plus lumineuses pour les fêtes de

fin d’année.
Jusqu’au 6 janvier,embarquez à bord du Petit Train de Noël.
Jusqu’au 31 décembre,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 les di-
manches 3, 10, 17 et 24 décembre.
En panne d’idées cadeaux ? Pensez à la carte cadeau 
Créteil Soleil ! Et 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.
Plus d’infos sur https://creteil-soleil.klepierre.fr 

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS
L’ opéra de Vienne
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Chez Mag Press

La librairie Mag Press, 28, rue
du Gal Leclerc, poursuit ses
rencontres-dédicaces. Samedi
16 décembre à 17h, vous entre-
rez dans la cage d’un grand 
fauve… et l’univers foisonnant
du peintre-illustrateur jeunesse
Laurent Corvaisier, à travers
son ouvrage, Ce tigre a avalé
mon carnet de dessin. Mercredi
20 décembre à 18h, vous dé-
couvrirez le premier livre de
Stéphane Floccari, Nietzsche
et le nouvel an, une passion-
nante analyse de ce que signi-
fie l’aube d’une nouvelle année
pour  le  grand phi losophe.
Contact : 01 42 07 18 23.
Les 16 et 20 décembre

Ateliers numériques 

La médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50) propose des ateliers numé-
riques. Celui destiné aux adultes
aura lieu le samedi 9 décembre
à 14h sur le thème : “Réalité 
augmentée ou réalité virtuelle ?”
L’atelier numérique jeunesse
(dès 8 ans) sera une heure du
conte numérique, spécial 2030,
“Beneath a steel sky & Machina-
rium”. Il aura lieu les mercredis 6
et 20 décembre à 16h.
Médiathèque de l’Abbaye

l

Vacances familles 
Vous bénéficiez 
des aides au temps
libre de la Caisse
d’allocations 
familiales et 
souhaitez vous 
investir dans un 
projet de vacances
en France ? La MJC
Club propose des 
réunions d’informa-
tions et de montages
de projets. Prenez
contact avec Besma
au 01 48 99 75 70 ou
abesma@
clubdecreteil.asso.fr
À la MJC Club

Yoga et qi gong 
Véronique Guédon
et Guy Pigeroulet
proposent un stage
détente et énergie,
soit une heure 
dédiée au yoga et
une autre au qi gong,
ainsi qu’un voyage
sonore au son 
du tambour 
chamanique et 
des bols chantants
tibétains. 
Rendez-vous au
Centre Yoga et Sens
(19, rue Maurice
Déménitroux), 
le 10 décembre 
de 10h à 12h30. 
Tarif : 30 €. 
Inscription 
obligatoire 
au 06 84 04 66 11.
Site : www.
yogaetsens.com
Dimanche 10 décembre
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L’art de la Renaissance 

L a prochaine conférence sur l’histoire de l’art, animée
par Sylvie Testamark le samedi 16 décembre à 15h30 

à la MJC Village (01 48 99 38 03), sera dédiée aux artistes
de la Renaissance, courant artistique majeur qui se 
situe, en France, entre la fin du XVe siècle et le début du
XVIIe, et qui se caractérise par la confiance en l’homme,
l’appétit du savoir, l’esprit de libre examen. Tarif : 8 € ou 
6 € (adhérents).

Hamlet incantatoire

H amlet : je suis vivant et vous êtes morts ou un opéra
digital de Wielfrid Wendling et Pierre Henry qui pro-

pose une réécriture totale et singulière du mythe théâtral
majeur de Shakespeare : Hamlet. Wielfrid Wendling et
Pierre Henry composent un spectacle pluridisciplinaire
immersif où les sons, les voix et la musique jouent subtile-
ment avec la dimension spectrale de Hamlet. À découvrir
à la Maison des Arts,  les 13 et 14 décembre à 20h. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou sur maccreteil.com

François Clouet (1520-1572), Le Billet doux
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Ouvrage de Laurent Corvaisier
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Collectionneurs 

Avis aux philatélistes, cartophi-
l istes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (che-
vronnés ou débutants) ! Deux
ou trois fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se réunit le
samedi ,  de 14h à 18h,  à la 
Maison des Associations. Pro-
chains rendez-vous : les 9 et 16
décembre, les 13 et 20 janvier.
Tous renseignements au 06 80
20 34 91. www.collectionneur-
cristolien.fr
Les rendez-vous

Calligraphie

“Maître Akeji, la lumière dénu-
dée d’orient en occident”. Jean-
Paul Deremble, docteur en
histoire de l’art, animera le 19
décembre, de 12h30 à 13h30,
à l’espace culturel de la cathé-
drale Notre-Dame de Créteil 
(2, rue Pasteur Vallery Radot)
une conférence dédiée à l’ar-
tiste-chaman japonais Akeji 
Sumiyoshi, grand maître de cal-
ligraphie, considéré au Japon
comme “un trésor vivant”. 
Mardi 19 décembre

Au Théâtre Casalis

U n train au petit matin pour un grand voyage… Un
grand voyage à travers la mémoire d’un frère et de

ses deux sœurs. “Chacun de nous écrit le livre de sa vie.”
Ouvrons et feuilletons ensemble celui de Jean, Manon et
Louise. C’est Le Grand Voyage, une pièce de Gilbert 
Boukellal présentée par La Troupe de Trévise, compagnie
invitée au Théâtre Casalis (89, av. du Dr Paul Casalis), les
vendredi 8 et samedi 9 décembre à 20h30, le dimanche
10 à 16h. Participation au chapeau. Réservations recom-
mandées au 06 56 74 74 58 ou www.tractheatre.fr

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

À noter les changements d’horaires du 23 décembre
au 6 janvier. L’hôtel de ville sera ouvert de 8h30 à

17h (pas de nocturne) et fermé les samedis 23 et 30 dé-
cembre. Seule une permanence au service des Élections
sera assurée le samedi 30 décembre de 9h30 à 11h30.
Les relais-mairie seront ouverts du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

10     VIVRE ENSEMBLE N° 377/DÉCEMBRE 2017                                                                                                                                 

Quine auvergnate
Les Amis du Massif
central vous invitent
à leur grand loto an-
nuel qui se tiendra le
10 décembre à partir
de 14h30, à la salle
Duhamel, 7 avenue
Georges Duhamel.
L’entrée est gratuite
et le carton est à 3 €.
Comme d’habitude,
venus d’Auvergne, 
de nombreux lots
sont à gagner : 
rosettes, tripoux,
cantal, vins… 
Renseignements et
réservations (limi-
tées aux personnes
handicapées et aux
associations) auprès
de Jean-Claude 
Chavignaud : 
06 79 19 50 39/jean-
claude. chavignaud
@laposte. net
Dimanche 10 décembre

Permanences
juridiques 
Deux mercredis par
mois, de 14h à 17h, 
la MJC Club propose
des permanences 
juridique et adminis-
trative assurées par
Daniel Bernard, 
juriste à l’association
Nouvelles Voies.
Rendez-vous 
obligatoire 
au 01 48 99 75 40.
À la MJC Club

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 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr
ou au 01 45 13 40 40 (commissariat)

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.

i
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LES MAIRES DANS LA TOURMENTE
Les temps sont durs pour les collectivités locales. La diminution
des dotations de l’État – 28 milliards d’euros pour la période
2014-2017 – a exigé des coupes drastiques dans leurs budgets
et le gouvernement annonce une dégradation de 13 milliards
supplémentaires pour les cinq ans à venir. À cette mauvaise
nouvelle s’ajoutent la suppression de la taxe d’habitation qui
accentuera la dépendance des communes vis-à-vis du pouvoir
central, la baisse des APL, le recul des emplois aidés… 
Le congrès du Centenaire de l’Association des maires de France,
qui s’est tenu du 21 au 23 novembre, a été l’occasion, pour les
maires et présidents d’intercommunalités, toutes orientations
politiques confondues, d’exprimer leur profonde inquiétude et
leur incompréhension face à une avalanche de mesures qui
rend l’exercice de leur mandat de plus en plus difficile et porte
fortement atteinte aux services rendus à la population. 
Que l’on cesse d’accuser nos collectivités de coûter cher  ! Le
modèle social de la France a toujours été montré en exemple
car il assure l’éducation, la santé, la protection pour tous, riches
et pauvres. Il est question de supprimer les départements, de
redessiner les territoires à peine créés. Les innombrables 
restructurations et démantèlements de services publics 
(hôpitaux, bureaux de poste, etc.) imposés par une doctrine
néolibérale de plus en plus contestée sont loin d’avoir apporté
les économies attendues. Ils désorganisent au contraire tout
l’édifice de l’État  : pierre à pierre, notre système social est sacrifié
sur l’autel des marchés et nous en sommes collectivement 
appauvris, dépossédés.

BIEN VIEILLIR À CRÉTEIL
Quand le vieillissement conduit à une perte d’autonomie, 
il n’est pas toujours facile pour les familles de trouver une 
structure fiable et de proximité pouvant accueillir, dans les
meilleures conditions, ces aînés que l’on chérit. C’est pour 
répondre à ce besoin grandissant que la Ville a accompagné la
création de deux nouveaux Ehpad. Après Le Hameau de Mesly,
construit par l’Arepa rue Casalis, La Cristolienne va ouvrir ses
portes en fin d’année à côté de l’hôpital Albert Chenevier. Cette
maison de retraite médicalisée sera accessible à tous, et 
notamment aux personnes aux revenus modestes. Gage de
qualité, elle sera gérée par ABCD 94, tout comme les résidences
intercommunales de l’Abbaye à Saint-Maur, des Bords de Marne
à Bonneuil et de La Cité Verte à Sucy-en-Brie. 
La Cristolienne complète un dispositif local qui comprend 
plusieurs Ehpad de statut public, privé ou associatif, quatre 
résidences pour personnes âgées administrées par le CCAS,
des logements-foyers, des services municipaux d’aide à domicile,
de soins infirmiers, de téléassistance et livraison de repas, sans
oublier le Cristobus qui assure gratuitement le transport des 
retraités cristoliens.

Permettre à chacun et chacune de vieillir dignement dans un
environnement favorable, c’est la marque d’une ville fière de
toutes ses générations.

L’ÉCOLOGIE AU SERVICE DE TOUTES ET DE TOUS
“Bientôt il sera trop tard” pour sauver notre planète  : tel est le
cri d’alarme lancé par plusieurs milliers de scientifiques qui 
appellent à un changement profond de notre gestion des res-
sources, et particulièrement des ressources énergétiques. C’est
notamment dans cette optique qu’une politique volontariste est
menée à Créteil, dont les résultats sont de plus en plus visibles.
Le développement du réseau de chauffage urbain, tout d’abord,
grâce auquel près des deux tiers de la chaleur fournie proviennent
désormais des énergies renouvelables, permet une importante
baisse de la TVA, et donc du prix du chauffage. C’est ainsi que
l’hiver dernier, pour la quatrième année consécutive, une baisse
de la facture par foyer de l’ordre de 5% a pu être constatée. 
Par ailleurs, les travaux de réhabilitation thermique des 
immeubles du Mont-Mesly et du quartier Chéret par Créteil
Habitat sur près de 2800 logements touchent à leur fin  : 
les derniers bâtiments concernés seront rénovés dans les 
semaines à venir. À terme, c’est une baisse de consommation
d’énergie de 45% qui en est attendue, dont les premiers effets
se feront ressentir dès cet hiver. 
Les politiques de développement durable visent donc à la fois à
préserver l’environnement et à protéger le pouvoir d’achat de
toutes et tous, notamment des classes populaires. Les préoccu-
pations sociales et écologiques doivent, en effet, être associées,
alors qu’elles sont en permanence opposées par ceux qui ne
veulent répondre ni aux unes ni aux autres.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

                                                               N° 377/DÉCEMBRE 2017 VIVRE ENSEMBLE        11

11.qxp_205X280  24/11/2017  15:23  Page11



12 VIVRE ENSEMBLE n° 377/décembre 2017

ACTUALITÉS

Une dizaine d’élèves
de 3 e du col lège 
Clément Guyard ont
participé à la céré-
monie commémo-
rative de l’armistice
du 11 Novembre, au
cimetière de Créteil.
Après la lecture, par
l’un d’entre eux, du
poème Tout n’est
peut-être pas perdu
de René Arcos, la
chorale Sotto Voce a inter-
prété La Victoire en chantant
avant de clôturer cette jour-
née de mémoire en enton-
nant La Marseillaise.

En haut : le Chœur Sotto Voce 
au grand complet.

Ci-contre : Les élèves du collège 
Clément Guyard.

Ci-dessous : Laurent Cathala 
et le préfet Laurent Prévost

saluant le Chœur Sotto Voce.

Commémoration 
du 11 Novembre
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Avec, pour la saison 2016/17, un prix de consomma-
tion du MWh en recul de 7,3% par rapport au prix de
la saison précédente et un prix d’abonnement en lé-
gère hausse de 1,8%, les tarifs du chauffage urbain sont
en baisse pour la quatrième année consécutive. La fac-
ture moyenne par logement s’établit cette année à 
620 € TTC, soit une baisse de 5,1 % par rapport à la
saison précédente. Un résultat plus que positif de la
politique menée depuis plusieurs années par la Ville
pour développer son réseau de chauffage urbain et des
efforts de CIE pour augmenter sa production d’éner-
gie à un prix bien inférieur à celui du gaz. Cette aug-

mentation de la fourniture d’énergie devrait d’ailleurs
continuer dans les années à venir. Le taux d’énergies
renouvelables et de récupération atteint ainsi, cette
saison, la performance de 64,2%, soit une progres-
sion de 1,3 point par rapport à la saison précédente.
Cet effort permet de réduire d’autant la dépendance
aux énergies fossiles et de restreindre le poids des
taxes liées au coût du carbone qui vont, elles, pour-
suivre leur augmentation. Enfin, rappelons que le dé-
passement du seuil de 50% d’énergies renouvelables
dans la fourniture de chaleur ouvre droit à l’applica-
tion d’une TVA réduite sur l’ensemble de la facture. 

Chauffage urbain  

Facture en baisse pour la 4e année consécutive 

noël dans le centre Ancien

En raison des contraintes exigées par la préfecture concernant
le dispositif de sécurisation qu’il fallait mettre en place dans le
Centre Ancien, la Ville a décidé de ne pas organiser, cette an-
née, de marché de Noël. En revanche et afin de maintenir l’ani-
mation des rues commerçantes pendant cette période festive,
les illuminations habituelles seront bien là et une décoration de
la place Henri Dunant sera orchestrée par la compagnie Les 
Mistons. De son côté, dès le samedi 16 décembre de 10h à 18h,
l’Association des commerçants et artisans de Créteil Village 
assurera une animation de Noël : un petit train transportera 
gratuitement petits et grands dans les rues du Centre Ancien.
Le Père Noël, en personne, avec son orgue de barbarie, et un sculp-
teur de ballons seront également au rendez-vous. 

La laïcité à l’œuvre

Sous l’impulsion des délégués dépar-
tementaux de l’Éducation nationale
(DDEN), les élèves de trois classes de
CM2 des écoles élémentaires Beuvin B,
Léo Orville et Gerbault ont été 
invités à illustrer les articles 4 et 9 
de la Charte de la laïcité portant 
sur l’exercice de la citoyenneté dans
l’égalité et la fraternité, l’égalité
filles/garçons ou encore le respect 
de la liberté de conscience. Leurs
dessins ont été exposés à l’Espace
Jean Ferrat, le 13 novembre dernier.

Pour la saison de chauffe 2016/2017, une nouvelle baisse significative de 5,1% du prix du chauffage urbain
par rapport à la saison précédente a été enregistrée, avec un taux spectaculaire d’énergies renouvelables 
à hauteur de 64,2%. Cette performance est due à l’importante fourniture de chaleur produite par l’usine 
d’incinération, au bon fonctionnement du puits de géothermie et de la pompe à chaleur qui y est associée.
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Maison du Handball

Un chantier bien avancé
La construction de la Maison du Handball avance à
grands pas. Cet équipement d’envergure nationale, qui
doit ouvrir ses portes en septembre 2018, est situé à
proximité du stade Dominique Duvauchelle et de la
station de métro Créteil-Pointe-du-Lac. Le projet,

conçu par les architectes Charles Delamy et Isabelle
Cros, prévoit la construction de plusieurs pôles regrou-
pés sur une surface de près de 14 000 m2. Outre les bu-
reaux du siège de la Fédération française de handball
(FFHB), on y trouvera des installations sportives (deux
halles sportives avec vestiaires et gradins) et un pôle
santé (espace musculation, régénération, kinésithérapie,
balnéothérapie) pour accueillir et préparer les équipes

de France aux compétitions internationales. La
Maison du Handball abritera également un Insti-
tut fédéral de formation et de l’emploi ainsi
qu’un pôle Congrès et Séminaires doté d’un am-
phithéâtre et de salles de cours. Un pôle restau-
ration/hébergement, comprenant restaurant,
bar et espace détente, est aussi prévu pour l’ac-
cueil des stagiaires, des congressistes et des
sportifs. Enfin, des boutiques et un musée com-
plèteront l’ensemble.
Le terrain, mis gratuitement à disposition de la
FFHB par Grand Paris Sud Est Avenir, correspond
à une aide de plus de trois millions d’euros. Le
Conseil départemental, la Région Île-de-France
et le Centre national pour le développement du
sport (CNDS) contribuent, chacun, au finance-
ment de ce projet estimé à 41 millions d’euros.

L’Union sociale pour l’habitat (USH)
organise une pétition nationale,
“Sauvons le logement social”, qui, au
24 novembre dernier, avait déjà 
recueilli près de 40 000 signatures
de soutien, dont celle du maire de
Créteil, Laurent Cathala. 
Le projet de loi de finances pour
2018, indique le communiqué de
l’USH, prévoit une diminution de
1,5 milliard d’euros des APL (Aides
personnalisées au logement) réser-
vées aux locataires de HLM. La
baisse de ces aides devra être plus
que compensée par les organismes
HLM dont la contribution au finan-
cement des aides à la pierre va être
portée à 370 millions d’euros par an.
Les organismes HLM seront privés
durablement de 75% de leurs auto-

financements annuels et leurs mis-
sions au service des locataires ris-
quent d’être dégradées  : baisse de
l’entretien des résidences et des lo-
gements, coup de frein aux services
rendus, moindre présence des bail-
leurs sur le terrain. Plus largement,
cette décision brutale mettrait un
coup d’arrêt à la construction et
aux opérations de rénovation. Elle
renforcerait les difficultés d’accès au
logement des plus modestes. Pour
alerter sur les conséquences dé-
sastreuses de cette réforme pour les
habitants, pour les territoires et
pour l’emploi, l’Union sociale pour
l’habitat a lancé une campagne 
nationale d’information autour du
message  : “Toucher aux APL, c’est
toucher à la solidarité nationale,

c’est toucher à la France”. 
Chacun est invité à exprimer son
soutien en signant la pétition 
“Sauvons le logement social” sur 

Logement social

Diminution des APL : une pétition nationale

www.union-habitat.org

La Maison du Handball en cours de construction.
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La 5e édition du festi-
val Kalypso, du 3 au 19

novembre à Créteil, 
a tenu ses promesses.
Avec une programma-

tion réunissant toute
la fine fleur du 

hip-hop français, mais
aussi international,
les spectateurs ont
répondu présents.

Notamment, au show
chorégraphique 

Battle Kalypso #5,
durant lequel les 

challengers se sont
affrontés en conju-

guant hip-hop, cirque
et sports urbains,

à la Maison des Arts.

Kalypso, battle au sommet ! Une fresque pour 
un message fort !

Durant les vacances de la Toussaint,
douze jeunes âgés de 10 à 13 ans ont
réalisé, sur un poste de transformation
électrique d’Enedis, une fresque aux
couleurs du “vivre ensemble” sous la
houlette du street-artiste Cokar, dans le
cadre du festival des arts urbains, Urban
Focus. Ils ont ainsi pu mettre à contribu-
tion leur esprit créatif et s’imprégner des
valeurs de cohésion sociale, si chères à
notre ville. La fresque a été inaugurée le
jeudi 2 novembre rue Robert Delaunay,
en présence de Lilian Thuram, champion
du Monde de football 1998. Un projet
qui s’intègre très bien dans le quartier
du Mont-Mesly en cours de rénovation. 

Lilian Thuram venu à l’inauguration de la fresque.
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GRAND PARIS EXPRESS 

Une convention entre la Société du Grand Paris (SGP), le Conseil départemental et le territoire
Grand Paris Sud Est Avenir vient d’être signée. Elle a pour but de favoriser l’emploi local et
l’insertion sur les chantiers du Grand Paris Express. 

240 000 heures d’insertion !

16     VIVRE ENSEMBLE N° 377/DÉCEMBRE 2017                                                                                                                                

S
ignée le 7 novembre dernier, cette convention acte
l’engagement de la SGP à verser 60 000 € par an pen-
dant cinq ans pour soutenir le projet de développe-

ment de l’emploi conduit par le Territoire et le Département.
Ainsi, les initiatives pourront se multiplier pour mettre en
relation les entreprises titulaires des marchés de construc-
tion du futur métro avec les personnes en recherche d’emploi
ou les PME locales. Concrètement, la SGP demande à tous les
attributaires de ses marchés de réserver un minimum de 5%
des heures de travail aux personnes en insertion.

Une formidable opportunité
“Il m’apparaît essentiel que les territoires traversés par le futur
métro puissent bénéficier de retombées en matière d’emploi”, a
indiqué Laurent Cathala, maire de Créteil et président du
Territoire, lors de la signature. Et de préciser : “Le lancement
des travaux du Grand Paris Express, par le biais des heures de
travail dédiées aux personnes en insertion, offre à de nombreux
habitants de l’ensemble des villes de notre territoire d’indéniables
opportunités d’accès à une formation qualifiante et à un emploi.”
De fait, par cette convention, la Société du Grand Paris
confie au Territoire la mise en œuvre de la clause d’inser-
tion dans le marché attribué au groupement d’entreprises
Eiffage/Razel-Bec pour la réalisation du tronçon allant de
la gare de Créteil-l’Échat à celle de Bry-Villiers-Champi-
gny. Cette clause d’insertion prévoit l’obligation, pour
l’entreprise titulaire du marché, de réserver au moins 10%

des heures travaillées à des personnes éloignées de l’em-
ploi. Dans le marché qui concerne le Territoire, cela repré-
sente pas moins de 240 000 heures d’insertion à effectuer.
Pôle Emploi, les missions locales, les services municipaux
et les associations d’insertion sur l’ensemble des 16 com-
munes de Grand Paris Sud Est Avenir ont d’ores et déjà été
sensibilisés aux enjeux et opportunités qu’offre cette
convention pour l’accès à l’emploi des personnes qu’ils 
accompagnent. D’ailleurs, alors que la démarche n’en est
qu’à ses débuts, plus d’une vingtaine de demandeurs
d’emploi ont déjà pu être positionnés sur les chantiers,
parfois de façon ponctuelle pour commencer, mais aussi 
à travers des recrutements en CDD ou en contrat de profes-
sionnalisation.

Promouvoir les PME/TPE locales
“Je souhaite qu’avec le concours de chacun des partenaires, les ob-
jectifs d’insertion fixés par la convention puissent être atteints et
même dépassés”, a ajouté le maire de Créteil. Il a également
souhaité que les chantiers soient largement ouverts aux en-
treprises locales. C’est d’ailleurs l’objet d’une autre clause
dans les marchés passés par la SGP, “ce qui constitue une belle
opportunité de promouvoir les PME et TPE locales”. Il est vrai
que la diversité des métiers et activités liés aux chantiers du
Grand Paris Express peut, en effet, permettre à des
PME/TPE de se positionner comme sous-traitants, presta-
taires ou fournisseurs du groupement d’entreprises. n

Signature de la convention par Laurent Cathala, président de GPSEA et maire de Créteil,
Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, Laurent Prévost, 
préfet du Val-de-Marne, et Pierre Bell-Lloch, vice-président du Conseil départemental.

Le chantier de la gare de l’Échat 
va permettre l’emploi et l’insertion 
de nombreux jeunes au niveau local.
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ÉDUCATION

Après une réhabilitation complète, l’école maternelle Jacques Prévert fait sa rentrée ! Le 8 janvier
2018, elle sera fin prête pour accueillir les nouveaux petits écoliers.

sur le chemin de l’école
Jacques prévert 

L’
ouverture de l’école Jacques Prévert
tombe à point nommé avec la livrai-
son, en cette fin d’année 2017, des 232

logements du nouvel écoquartier Néo-C
(cf. p. 18-19). Après une rénovation com-
plète et un agrandissement doublant sa
surface qui atteint aujourd’hui 1800 m2, 
elle est conçue pour accueillir 10 classes 
de maternelle de 30 élèves. Début janvier,
ce sont les cinq classes de maternelle du 
groupe scolaire Blaise Pascal, soit 124
élèves, qui y seront transférées, le groupe
Blaise Pascal profitant de ce transfert pour
ouvrir de nouvelles classes élémentaires.
La maternelle Jacques Prévert, bien sûr, 
va aussi accueillir les enfants des nouveaux
résidents du quartier Néo-C. 

espaces verts et architecture 
à la taille des enfants
Au premier regard, la construction fait
penser à une petite école de village, avec
ses façades aux bardeaux en bois, ornées
d’une frise de couleurs, œuvre de l’artiste
peintre-décorateur M. Garcia, apportant
une très belle touche d’originalité. Des 
espaces verts agréables ont également été

conçus afin de parfaire son exposition et
son ouverture sur la ville. L’école dispose
d’une salle de motricité, d’une salle de
jeux, d’un réfectoire, d’une salle réservée à
l’accueil périscolaire et de deux cours de
récréation dotées de jeux et marquages au
sol. Un accueil de loisirs sera également
mis en place. 
Le personnel de l’école compte un gardien
qui travaillera en rotation avec un homme
de service sur une amplitude horaire de 7h
à 19h, trois agents en charge de la restaura-
tion ainsi que quatre ATSEM. De plus, un
îlotier assurera la sécurité des lieux et la
traversée des enfants aux heures d’entrée
et de sortie de l’école. Enfin, deux feux tri-
colores ont été installés rue Pasteur Vallery
Radot pour sécuriser la traversée des 
enfants venant du quartier Néo-C qui 
emprunteront un passage souterrain 
rénové et mis en valeur par une fresque de
Pascal Schulz.
Les parents des élèves de l’école Blaise 
Pascal qui le désirent pourront visiter
l’école lors d’une matinée portes ouvertes,
un samedi, dans le courant du mois de 
décembre. n
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InscrIptIons
Les nouvelles inscriptions sco-
laires sont à effectuer à l’hôtel
de ville aux guichets 23 et 24
du service des Prestations
scolaires et périscolaires. Afin
de connaître les documents
nécessaires à l’inscription et
obtenir des renseignements,
contacter le service des
Inscriptions scolaires au 
01 58 43 35 94. Les familles
devront ensuite se faire
connaître auprès du directeur
de l’école, Emmanuel Lesbats,
au 01 48 98 74 20. 

coût des travaux
3,9 M€, dont :
n participation financière 
  de la Ville de Créteil  : 
  1,05 M€

n participation financière 
   du groupe Bouygues 
  Immobilier  : 2,85 M€

17.qxp_38-39  27/11/2017  10:26  Page17



URBANISME

Depuis le 20 novembre dernier, les premiers habitants de l’écoquartier Néo-C, situé sur une partie
des terrains de l’ancienne usine Pernod, ont pris possession de leurs logements.

Néo-c accueille ses premiers
habitants
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m
oderne, vivant et verdoyant ! Tels
sont les adjectifs qui caractérisent 
à merveille ce nouvel écoquartier

implanté à Créteil que les étudiants 
cristoliens ont pu découvrir en avant-pre-
mière. En effet, la résidence étudiante
baptisée “Néo Study” faisant partie du lot
Eden 2 a été livrée en juin dernier. Elle

comprend 139 chambres, une salle convi-
viale avec télévision et cafétéria, une 
laverie ainsi qu’une salle de sport. “C’est
une vraie réussite. Les prestations proposées
sont vivement appréciées”, confie l’équipe
projet. Le quartier Néo-C, exceptionnel
de par son architecture composée de 
p l u s i e u r s  b â t i m e n t s  re l i é s  p a r  u n

Écoquartier rime
avec biodiversitÉ
Outre qu’il satisfait aux 
critères du label NF loge-
ment et à la réglementation
thermique 2012, Néo-C 
est le premier quartier en
France à être doté du label
BiodiverCity. L’ensemble
des espaces verts a été
conçu de manière à favoriser
le développement de la 
biodiversité  : implantation
d’hôtels à insectes propices
à leur reproduction, nichoirs
pour les oiseaux et noue
paysagère dans le but de
créer un milieu humide
favorisant la reproduction 
et le développement des
hérissons. Les jardins sont
départagés par des clôtures
et des murs en gabion qui
permettent la libre circula-
tion des espèces et contri-
buent ainsi à leur bon déve-
loppement dans leur milieu
naturel.
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agréable jardin en cœur d’îlot, abritera à
terme 619 logements, 266 chambres
d’étudiants ainsi que 4000 m2 de com-
merces. Eden en est la première pierre,
suivront trois autres lots : Eden 2, Pulse 
et My Story.
En cette fin d’année 2017, ce sont les 196
logements du lot Eden et les 36 logements
du lot Eden 2 en accession à la propriété
qui sont livrés du 20 novembre au 20 dé-
cembre. Le lot Eden 2 englobe également
65 logements qui seront gérés par le
bailleur social Ogif, répartis entre LLI 
(logements en loyer intermédiaire) et PLS
(prêts locatifs sociaux), qui seront livrés
en mars 2018.

tout en modernité
Ce projet emblématique a été conçu par
trois architectes, BDVA Architectes,
Jacques Menninger et BD2LE, qui ont por-
té une attention particulière au traitement
des façades réalisées avec des matériaux
nobles comme des briquettes de diffé-
rentes couleurs ou encore à celui des toi-
tures réalisées en zinc pour un bel effet
esthétique. La construction des bâtiments
est assurée par le groupe Bouygues Bâti-
ment Île-de-France et les travaux de voirie
comprenant, notamment, la création de la
rue Jean Hémard ont été effectués par 
l’entreprise Colas. La Ville de Créteil, en
partenariat avec Bouygues Immobilier, a
financé la requalification du chemin des
Mèches et des espaces publics.
Tous les bâtiments, qui proposent des 
appartements, du studio au cinq pièces,

bénéficient de parties communes com-
prenant des locaux à vélos et des locaux
dédiés aux “encombrants”. Les im-
meubles sont tous raccordés au réseau de
chauffage urbain de la ville et reliés à la
fibre optique. Les habitants disposent
d’un parking souterrain réparti sur deux
niveaux, les logements du studio au T3 bé-
néficiant d’une place, les T4 et T5 de deux
places. Des bornes d’apport volontaire
(BAV), ou conteneurs enterrés, ont été ins-
tallées pour la gestion des déchets favori-
sant le tri sélectif. Concernant la sécurité,
les logements sont équipés de visio-
phones et l’accès aux halls d’entrée ainsi
qu’aux jardins se fait avec des digicodes.

commerces et équipements
Quartier vivant, Néo-C sera animé par
l’implantation d’une quinzaine de com-
merces en pied d’immeubles, répartis sur
4000 m2 le long de l’avenue du Maréchal
Foch, offrant aux habitants toutes les
commodités de proximité. Une moyenne
surface alimentaire de 1600 m2 a déjà ré-
servé sa place, les autres commerces se-
ront connus environ six mois avant leur
ouverture prévue en juin 2018. De plus,
en lien avec la ville, le quartier profite de
nombreux équipements dans un rayon
de deux kilomètres : crèches, groupes 
scolaires, université, bibliothèque… Sans
oublier les cinémas et le centre commercial
Créteil Soleil.
La première assemblée générale des pro-
priétaires s’est déroulée le 8 novembre
dernier. À cette occasion, le syndic Foncia
a été élu à la majorité pour une durée de
deux ans. Implanté à proximité du quar-
tier, il présente aussi l’avantage d’avoir 
20 ans d’expérience dans la gestion de 
copropriétés de cette importance. n

uN quartier
coNNectÉ
Néo-C est à 10 minutes 
de Paris par l’A86 en accès
direct. La gare RER D Vert
de Maisons est à seulement
10 minutes à pied et le
métro Créteil-Université à
15 minutes. La station sera
bientôt connectée à la ligne
15 du Grand Paris Express.
Enfin, de nombreuses lignes
de bus facilitent les liaisons
avec les villes alentour.

PlaNNiNg 
des livraisoNs 
n Locaux commerciaux
livrés en juin 2018.
n Lot Pulse  : résidence 
étudiante de 127 chambres
livrée en juin 2018 et 140
logements en accession 
à la propriété livrés 
dans le courant du 
troisième trimestre 2018.
n Lot My Story :
182 logements livrés dans 
le courant du quatrième 
trimestre 2019. 

DÉMÉNAGEMENT

Les 36 logements du lot Eden 2,
en accession à la propriété, 

sont livrés en cette fin d’année.
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SENIORS

La nouvelle résidence pour personnes âgées, “La Cristolienne”, ouvrira ses portes en fin d’année
avec 90 logements et 10 places d’accueil de jour. Et un fonctionnement pensé pour se sentir 
“à la maison”.

Comme chez soi 
à la résidence La Cristolienne 

20     VIVRE ENSEMBLE N° 377/DÉCEMBRE 2017                                                                                                                                

R
épondre aux besoins des aînés :  voilà 
l’objectif de la nouvelle résidence pour 
personnes âgées, “La Cristolienne”, dont

l’ouverture est prévue à la fin de cette année. 
Située non loin du Centre Ancien, juste à côté de
l’hôpital Albert Chenevier, la structure bénéficie
d’un environnement calme. Sur place, 90 loge-
ments individuels et cosy pour les personnes
âgées, dont une trentaine est réservée à celles at-
teintes par la maladie d’Alzheimer. La maison de
retraite comprend également 10 places en accueil
de jour ainsi qu’un Pôle d’activités et de soins
adaptés. Plus communément appelé “Pasa”, 
celui-ci permettra de recevoir en journée les 
résidents présentant des troubles modérés du
comportement. Édifié sur un terrain acquis par
Créteil-Habitat-Semic, pour 17 millions d’euros,

l’établissement sera géré et animé par ABCD 94.
Soutenue par la Ville, cette structure publique dis-
pose d’une réelle expérience, gérant déjà, en effet,
trois établissements dédiés aux seniors dans le Val-
de-Marne : la Résidence de l’Abbaye à Saint-
Maur, Les Bords de Marne à Bonneuil et La Cité
Verte à Sucy-en-Brie. Autre atout, La Cristolien-
ne, accessible à toutes les aides sociales, pourra
accueillir les personnes âgées, y compris celles
aux revenus modestes. Un gros effort a été fait 
côté architecture. En forme de U, le bâtiment sera 
accessible par une entrée marquée de deux
“voiles” en panneaux de terre cuite rouge. Parti-
cularité intéressante : l’importance des surfaces
vitrées. En effet, que ce soit le hall d’accueil, les lo-
caux de vie ou encore les logements, tous ces es-
paces sont dotés de grandes baies. Objectif : offrir
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un large champ de vision sur l’extérieur, toujours
agréable pour les résidents comme pour les visi-
teurs. Dans le même sens, la résidence est entou-
rée de végétation, visuellement prolongée par de
jolies terrasses étagées. La Cristolienne, dont l’ar-
chitecture s’intègre harmonieusement à celle des
constructions voisines, répond aussi à des critères
de performance énergétique, l’établissement ayant
obtenu une série de labels de certification (BBC,
HQE pour Haute Qualité environnementale, etc.).

La convivialité avant tout 
Dès l’arrivée dans les lieux, la convivialité est de
mise. Les espaces dédiés à la vie collective sont au
rez-de-chaussée. “Tout est fait pour que chacun se
sente comme chez soi”, indique Pascal Champvert,
qui dirige les établissements d’ABCD 94. En 
témoignent l’espace bar ou les salons aménagés à
chaque niveau de l’établissement, avec la possi-
bilité de prendre un café et de se poser en famille
pour discuter. Les résidents disposent aussi
d’une superbe bibliothèque et d’un ensemble de
services allant du pressing au salon de coiffure,
en passant par des soins esthétiques. Tout au long
de la journée, les équipes de l’Ehpad auront aussi
à cœur de proposer aux résidents des animations
variées et adaptées aux envies de chacun. 
“Les espaces privés seront dans le même esprit que les
lieux de vie collective”, résume de son côté l’archi-
tecte du projet, Jacques Menninger. Le bâtiment
est réparti sur trois niveaux : les résidents les plus
autonomes intégreront les deuxième et troisième
étages, tandis que ceux atteints de troubles cogni-
tifs occuperont le premier niveau. Exit les
chambres vieillottes des maisons de retraite
d’antan ! D’environ 30 m2, très lumineux, chacun
des 90 appartements aura son propre caractère.
En effet, ils ne sont pas meublés afin que les rési-
dents les aménagent avec leurs objets personnels.

En outre, les résidents pourront intégrer la 
Cristolienne avec leurs animaux domestiques.

Des structures participatives
Le personnel, quant à lui, ne portera pas de blouse
blanche : “Habituellement, l’accent est mis sur les
soins, la santé, la maladie des résidents, explique
Pascal Champvert. Même si cela reste des données
importantes, nous souhaitons, pour notre part, mettre
davantage en valeur la libre expression des résidents,
leur liberté de choix, leur citoyenneté.” Outre les 
activités “classiques” d’une maison de retraite
(jeux de cartes, de mémoire, activités culturelles,
gymnastique douce, tir à l’arc…), l’équipe de La 
Cristolienne souhaite mettre en place des struc-
tures participatives (conseil des résidents, com-
missions loisirs, sorties, etc.) pour que les
résidents s’investissent pleinement dans le fonc-
tionnement de leur nouvelle “maison”. 
Au sein de cette résidence, un centre d’accueil de
jour de 10 places permettra par ailleurs d’accom-
pagner les personnes ayant des troubles signifi-
catifs de la mémoire. Des activités sociales et
thérapeutiques y seront organisées le temps
d’une journée. “Il s’agit d’un hébergement tempo-
raire, idéal pour soulager les aidants familiaux et 
permettre aux résidents d’y prendre leurs marques
tranquillement”, conclut Pascal Champvert. n

Un aCCès faCiLité
Dans un premier temps, pour rejoindre La Cristolienne, l’entrée et la sortie
des véhicules se feront par l’entrée principale de l’hôpital Chenevier, 
rue de Mesly. Puis, d’ici juin 2018, sera créée une voie particulière afin 
de permettre l’entrée des véhicules par l’arrière de la résidence et le long
de la Maison d’accueil spécialisé Paul Gachet, rue du Chemin de Mesly.
La sortie continuera de se faire par l’accès principal de l’hôpital.

En forme de U, 
la résidence offre

des appartements
très lumineux de 

30 m2 en moyenne.
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INSERTION

Fin octobre, un des poids lourds de la distribution alimentaire, Transgourmet France, a officialisé
son partenariat avec l’École de la deuxième chance du Val-de-Marne (e2c94). Débutée il y a deux
ans, cette collaboration, qui a déjà permis à une quinzaine de jeunes de “sortir la tête de l’eau”,
s’ajoute au réseau d’entreprises partenaires dévéloppé par l’école. 

Des partenaires qui s’engagent
pour l’emploi des jeunes

22     VIVRE ENSEMBLE N° 377/DÉCEMBRE 2017                                                                                                                                

A
ider les jeunes à trouver
leur place dans le monde
du travail : voilà l’enjeu de

l’École de la deuxième chance,
implantée sur deux sites dans le
Val-de-Marne. L’un créé en 2012 à
Créteil, dans la zone d’activités
Europarc, l’autre situé à Orly.
Chaque année, ces deux antennes
accompagnent près de 300 jeunes
âgés de 18 à 25 ans,  sortis  du 
système scolaire. Fin octobre,
l’école a franchi un pas supplé-
mentaire, avec la signature d’une
convention de partenariat avec 
le géant Transgourmet France 
(1,2 milliard d’euros de chiffre
d’affaires), fournisseur des pro-
fessionnels de l’alimentaire.
Amorcé il y a deux ans, ce parte-

nariat s’est traduit par l’accueil
d’une quinzaine de jeunes en stage
sur des métiers très variés (assis-
tant ressources humaines, magasi-
nier/préparateur de commandes,
agent administratif et commis 
de cuisine). Deux d’entre eux ont
même été embauchés en appren-
tissage pour un CAP cuisine.

Redonner confiance
De la découverte des métiers à
l’acquisition de compétences,
l’entreprise joue ainsi un rôle es-
sentiel dans la validation des pro-
jets professionnels. Elle contribue
aussi à redonner confiance aux
uns et aux autres dans leur capaci-
té à s’insérer durablement dans la
société. Ravie de ce partenariat

avec l’école, l’entreprise a déjà fait
savoir que ce type d’actions pour-
raient être étendues à d’autres 
antennes, dans d’autres régions
de France.

Un réseau d’entreprises 
partenaires
Avec un taux de réussite de 64%
(sort ies  posi t ives  en emploi 
ou en formation),  l ’e2c94 est 
aujourd’hui devenue un véritable
recours pour des jeunes sans 
diplôme ni qualification. Com-
m e n t  ?  E n  l e u r  e n s e i g n a n t
quelques savoirs fondamentaux
et en travaillant avec eux sur leur
projet professionnel, leur permet-
tant d’entrer dans le monde de
l’entreprise grâce, justement, à

Groupe des jeunes ayant effectué un stage chez Transgourmet France avec leurs tuteurs au sein de l’entreprise.
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m e n t  ?  E n  l e u r  e n s e i g n a n t
quelques savoirs fondamentaux
et en travaillant avec eux sur leur
projet professionnel, leur permet-
tant d’entrer dans le monde de
l’entreprise grâce, justement, à

Groupe des jeunes ayant effectué un stage chez Transgourmet France avec leurs tuteurs au sein de l’entreprise.
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Alexis, stage de poissonnier
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des sociétés partenaires. Outre
Transgourmet France, l’école tra-
vaille également main dans la
main avec un réseau d’entreprises,
comme Ricoh ou encore GRDF. Au
programme : du français, des
maths, de la bureautique, mais
aussi de la culture générale et du

sport. Pendant dix mois, les jeunes
alternent ainsi trois semaines en
entreprise, puis trois semaines à
l’école. Pour s’inscrire à l’e2c94, il
faut déposer un dossier de candi-
dature. Mais surtout faire preuve
d’une grande motivation, le ryth-
me n’étant pas évident à tenir. n

École de la deuxième 
chance du Val-de-Marne, 
59, rue Auguste Perret à Créteil 
Plus d’infos : 01 49 56 20 50 
ou contact@e2c94.com 
Site : www.e2c94.com

Bachir, boulanger en apprentissage

Yaso, réceptionniste en CDI

Faroukou, en formation de facteur

Erdercelinda, fleuriste en apprentissage

Fabien, en stage d’aide-soignant

Adjib, stage de brancardier

Ladji, en stage d employé de libre-service

Laetitia, stage de téléconseillère 

Ils ont déjà trouvé leur place dans le monde du travail
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PARCS ET JARDINS

Après l’abattage de robiniers qui dépérissaient et la plantation d’essences mieux adaptées, c’est
une seconde vie qui est donnée à l’avenue du Général Pierre Billotte. 

Un patrimoine vivant
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L
a Ville de Créteil peut s’enor-
gueillir de son patrimoine arbo-
ré, acteur essentiel à la qualité de

vie et aux nombreux bienfaits. Don-
née très importante à l’heure du ré-
chauffement climatique : une rue
plantée voit sa température atténuée
de 2 °C. Au quotidien, la direction des
Parcs et Jardins,  en charge de la 
gestion de ce patrimoine “vivant”,
développe trois axes : la préserva-
tion, la valorisation et la diversifica-
tion. Et c’est parce que la longévité
d’un arbre en milieu urbain est bien
moindre qu’en milieu naturel – du
fait de plus d’agressions – que l’ave-
nue du Général Pierre Billotte (de
l’angle de la rue Falkirk à la rue Kiryat
Yam) a fait l’objet d’un projet de
requa lification des ses plantations. 

Des essences plus nombreuses
Mi-octobre, une entreprise a procédé
à l’abattage des robiniers ou acacias
qui dépérissaient et à celui de végé-
taux arbustifs vieillissants. La Ville a
ensuite entrepris une replantation de
frênes (pourpres et verts), de poiriers
d’ornement et, sur la banquette exis-
tante, en pied des arbres, d’une strate
végétale composée de vivaces et gra-
minées. Le tout bordé d’un gazon de
chaque côté, ce qui amènera un fleu-
rissement sur plusieurs mois de l’an-
n é e .  “ E n  a u g m e n t a n t  l e  n o m b re
d’essences, il s’agit, certes, d’embellir le
paysage urbain, mais également de se
prémunir contre certains agents patho-
gènes dont on sait que certains peuvent
causer la mort d’une essence”, explique
Jean-Pierre Gueneau, directeur du
service des Parcs et Jardins. Le choix
des nouvelles plantations apporte
donc une plus grande diversité végé-
tale, mais aussi un nouvel équilibre à

la physionomie générale de l’avenue,
avec des arbres volontairement
moins hauts pour un gain de lumière. 
Créteil, une ville verte, mais égale-
ment une terre nourricière ! 22 nou-
veaux jardins familiaux sont en cours
d’aménagement sur le site de l’île 

Brise-Pain. Des parcelles de 100 m2
chacune, dont une accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, seront 
attribuées dans le courant du pre-
mier trimestre 2018. Un projet qui fait
grimper à 122 le nombre de jardins 
familiaux sur la ville. n

La Ville a entrepris la plantation de frênes et poiriers d’ornement 
avenue du Général Pierre Billotte. La fin du chantier est prévue pour la mi-décembre.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Installés officiellement en séance plénière le 13 novembre dernier, les 60 nouveaux élus 
du conseil municipal des enfants s’engagent pour deux ans de travaux citoyens.

Sous le signe de l’échange

“L’
élection des conseil lers municipaux 
enfants permet à chaque élève de découvrir
toutes les étapes d’une élection”, confie

Agathe Diez, coordinatrice des conseils d’en-
fants, d’ados et de jeunes. En septembre dernier,
la direction de la Démocratie locale a pris contact
avec les directeurs des écoles afin d’aller à la ren-
contre des enseignants de CM1 et de présenter le
dispositif de l’élection aux élèves. Les élections se
sont déroulées du 2 au 17 octobre, 60 élèves ont
été élus, 38 filles et 22 garçons pour un total de 
61 classes. 

Réfléchir ensemble
Chaque candidat a mené sa campagne électorale
en présentant ses idées pour la ville. Dans les
classes, des débats ont été menés puis les élec-
tions ont été organisées. Chacun, muni de sa carte
électorale, a pu voter au bureau mis en place dans
chaque classe et tenu par des “élèves assesseurs”.
“Tout cela résulte du travail réalisé en amont avec les
enseignants qui a permis aux élèves, avec l’aide du 
code électoral, de découvrir concrètement l’organisa-
tion d’une élection”, poursuit Agathe Diez.
Les nouveaux élus ont participé à une journée
d’échanges et de pratiques qui s’est déroulée le 25
novembre à l’école élémentaire La Source. Un

moment convivial et constructif qui leur a permis
de créer des liens, d’obtenir des informations sur
leur rôle au sein de la ville et de faire le parallèle
avec le conseil municipal des adultes. À l’issue de
ces échanges, une première commission s’est 
réunie le 28 novembre à l’hôtel de ville marquant
le début de leur mandat. Cette première année 
devrait être placée sous le signe de l’échange, 
des rencontres et de la réflexion sur différents
thèmes : jeunesse, loisirs, culture, école, solidarité,
environnement…

Des projets plein la tête
Un premier projet clé en main sera proposé aux
nouveaux élus dès le mois de janvier. Ils seront
chargés de sonder leurs camarades sur leurs ha-
bitudes de vie de petits Cristoliens. Ils pourront
se présenter en tant que conseillers et travailler
avec leurs homologues des classes de CM2. Les
élus de CM2, déjà en place depuis un an, entrent
maintenant dans la phase d’action et de réalisa-
tion de leurs projets. Ils ont rencontré la respon-
sable de la Gestion du tri et des déchets au
territoire Grand Paris Sud Est Avenir. Ils ont aussi
abordé la restauration scolaire à partir d’un clip
réalisé par leurs prédécesseurs et rencontré la res-
ponsable du secteur EPS à la direction des Sports
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Laurent Cathala, maire de Créteil et Olivier Place, maire adjoint 
chargé de la Démocratie locale avec les nouveaux élus.
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afin de s’informer sur la pratique du vélo dans le
milieu scolaire et extrascolaire. Ils auront aussi
l’opportunité d’accompagner des membres du
conseil de jeunes qui travaillent actuellement sur
un projet d’animation et de divertissement en 
direction des personnes hospitalisées au sein de
l’hôpital intercommunal de Créteil, une initiative
qui leur tient particulièrement à cœur. Un
membre de la Fédération des secouristes français
de la Croix Blanche leur proposera des forma-
tions aux premiers gestes de secours. “Le but est
toujours de partir des idées des jeunes pour qu’ils

soient acteurs et à l’initiative des projets. Les nouveaux
élus seront vraiment impliqués à l’ensemble des étapes
et des réflexions des projets”, conclut Agathe Diez.
Durant l’année scolaire 2017-2018, les conseillers
se retrouveront également autour du jeu de piste
traditionnel pour découvrir la ville ou à l’occa-
sion des comités de rédaction de la newsletter.
Des sorties seront aussi mises en place pour 
découvrir des institutions républicaines. n

ALLEZARD
4Marianne KOFFI SAH
4Louise 
   MADAJEWSKI-BERCIER
4Jaasciel ONDO MANANGA

BEUVIN A
4Amine DJEMAI
4Hamidou KOITE

BEUVIN B
4Selena BOUDJEMIA
4Dalia HELAL

BUTTES
4Shaya DOLMARE-GALLON
4Tessa FERNANDES
4Martin URSENBACH

CAMUS
4Sidonie FERLET
4Mihaela MATEI
4Mohamed Ahid MNAFEG

CASALIS
4Antoinette BILONGO BWEYA
4Asma SAïD

CÉSAIRE
4Ruben NDONKE-TENKE-WEBER
4Kellyah SAÏD

CHATEAUBRIAND
4Gabriel LAMY NGUYEN
4Manaël MEKCHICHE

DEFFERRE 
4Delia Monica GEORGE 
4Jessika POLONIE

DE MAILLÉ
4Maïssa GHARBI
4Aiyana LEBEAU

ÉBOUÉ
4Anaïs CHASTIN
4Daouda FOFANA

GERBAULT
4Kashmala AHMAD
4Marya SIAD

GUIBLETS
4Enzo FERNANDEZ-ZHU
4Anne GUITRY OMOYEN

HABETTE
4Nikita CARAJA
4Maël GERME

HUGO
4Claryce ARNAUD
4Églantine CLAPEAU
4Nina WU

LAGRANGE
4Jade LOUWAGE
4Aurane SOGBADJI

MENDÈS FRANCE
4Abdoulaye DIAGOURAGA
4Lina OTERO

MONGE
4Esly CHRONE
4Ayoub KERKADENE
4Kyrylo LOBANOV

ORVILLE
4Mélinda AKNOUCHE
4Eymeric BALDUS
4Nesrine HAMACHE

LES NOUVEAUX ÉLUS 2017-2019
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OZAR HATORAH
4Naomie BENSIMON
4Liora OUANOUNOU
4Nolan PEREZ

PASCAL
4Mélissa PLUS
4Leyla SADOUKI

PÉGUY
4Séri Esther Debora DAGROU 
4Maelys MBAYE

SARRAZINS
4Ougninsa ALETCHEREDJI
4Issam AUFRRET
4Enzo GONZALEZ

SAVIGNAT
4Maëva ASSOUAN
4Manel DRIF
4Youssef OUKABLI
4Nicolas SELEMANI NYEMBO
   LUKONGO

SOURCE
4Oyiwey EBATA MONGO
4Loutfia MOHAMED
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Secteur eSt

Noël en fête
comme chaque année, les conseils de quartier du secteur est 
organisent une grande fête de Noël. elle aura lieu le 9 décembre
de 14h à 18h au gymnase Savignat. de nombreux stands atten-
dent petits et grands : loisirs créatifs, maquillage, danse, des-
sin… Les gourmands ne seront pas oubliés puisqu’on trouvera
aussi des petites douceurs (crêpes, gâteaux, chocolat chaud).
Les plus jeunes pourront s’amuser sur un taureau mécanique,
dans des combats de sumo ou dans une piscine à balles. L’ani-
mation sera elle aussi variée avec des chants, de la guitare, des

danses et la présence d’un magicien. une manifestation organisée en
étroite collaboration avec les
partenaires du secteur : Plu-
riels 94, Association Parents,
Association cFt94, Associa-
tion Saint-Michel, Sonikara,
cSc Madeleine rebérioux-
MJc du Mont-Mesly, Maison
de la Solidarité et centre 
socioculturel Kennedy.

 
 

 

Secteur Sud
Invitation à la Fête de l’hiver
Le secteur Sud renoue son partenariat avec le centre
rebérioux pour offrir aux enfants du secteur une Fête
de l’hiver, le samedi 16 décembre à partir de 14h30. des
ateliers seront proposés aux enfants avant une repré-
sentation théâtrale par La cie des rivages, en rési-
dence au centre. L’après-midi se terminera par le
traditionnel goûter pour les petits et le verre de l’amitié
pour les grands. Le secteur vous y attend nombreux !

Photos de l’édition 2016.
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Secteur ceNtre

L’art berbère au
cœur du Village
La boutique tenue
par Nora Cheddad
est située au cœur 
de la rue piétonne, 
à côté de l’entrée du
parking Brossolette.
Ouverte début 2016,
elle est née de la 
volonté de l’Espace
franco-berbère Azul,
association active
depuis vingt ans à
Créteil, de donner de
la visibilité à l’art et 
la culture berbères.
Nora Cheddad, forte
de son parcours dans
une école de stylisme
parisienne, a pris le
projet à bras-le-corps
pour monter la boutique. Aujourd’hui, on y trouve beaucoup
de vêtements, du prêt-à-porter fabriqué sur place dans l’atelier,
mais aussi de l’artisanat, des poteries et des bijoux qui vien-
nent directement d’Afrique du Nord. L’originalité de cette 
boutique, c’est qu’elle est la seule en France à proposer ce type
de produits. “Les gens ne s’attendent pas à ça quand ils rentrent,
témoigne Nora Cheddad, mais ils sont ravis car c’est beau, inté-
ressant, plein d’histoire. Beaucoup aiment cette Afrique du Nord
joyeuse et colorée. Les anciens se souviennent et les plus jeunes
découvrent une partie de leur culture et se réconcilient avec leur
histoire. On touche beaucoup de monde.” Et ce travail ne passe
pas inaperçu puisque Nora Cheddad a été médaillée 
de bronze de l’Académie des arts, sciences et lettres de Paris
pour son travail sur la culture berbère. Une fierté pour celle 
qui aime à répéter que “quand berbérité rime avec authenticité,
l’Afrique du Nord dévoile alors toutes ses beautés.” 
https://www.noracheddadcreations.com 4

Secteur Nord

Recherche de bénévoles
Pour le grand repas de fin d’année organisé au
collège Plaisance, le secteur Nord recherche 
des cuisiniers bénévoles et des personnes qui
pourraient aider au service et à la mise en place.
Merci de contacter Kader Noui à la MPT Jean
Ferrat au 01 42 07 41 46.

Les 12 et 20 octobre derniers, les conseillers
de quartier se sont vu proposer une forma-
tion sur le thème : “de l’idée au projet”. L’ob-
jectif : accompagner les conseillers dans la
construction de projets cohérents et leur
proposer des outils adaptés. Lors de la
deuxième séance, les conseillers ont été re-
joints par des agents du service des Parcs et
Jardins, des renforts appréciés pour leur ex-
pertise. Les stagiaires ont été divisés en
deux groupes. Le premier a appris à élabo-
rer un diagnostic lors d’une marche explo-
ratoire, en observant le terrain avant
d’interroger les habitants sur leur ressenti.
Le deuxième groupe a imaginé créteil en
2030. Les conseillers ont également tra-
vaillé sur des thèmes comme les espaces
publics, les espaces verts, la mobilité, la
place des jeunes et des enfants. Les idées et
thèmes qui ont remporté le plus de suf-
frages ont ensuite été approfondis pour sa-
voir comment en faire un bon projet. dans
quel objectif ? À quelle échéance ? Avec qui
travailler ? cela a notamment permis de mon-
trer l’intérêt de travailler en petits groupes,
accompagnés de l’expertise technique des
services et, qu’avant tout, il fallait être sûr
de répondre à un réel besoin du quartier.

coNSeiLLerS de quArtier
Se former et se lancer

4
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https://www.noracheddadcreations.com 4

Secteur Nord

Recherche de bénévoles
Pour le grand repas de fin d’année organisé au
collège Plaisance, le secteur Nord recherche 
des cuisiniers bénévoles et des personnes qui
pourraient aider au service et à la mise en place.
Merci de contacter Kader Noui à la MPT Jean
Ferrat au 01 42 07 41 46.

Les 12 et 20 octobre derniers, les conseillers
de quartier se sont vu proposer une forma-
tion sur le thème : “de l’idée au projet”. L’ob-
jectif : accompagner les conseillers dans la
construction de projets cohérents et leur
proposer des outils adaptés. Lors de la
deuxième séance, les conseillers ont été re-
joints par des agents du service des Parcs et
Jardins, des renforts appréciés pour leur ex-
pertise. Les stagiaires ont été divisés en
deux groupes. Le premier a appris à élabo-
rer un diagnostic lors d’une marche explo-
ratoire, en observant le terrain avant
d’interroger les habitants sur leur ressenti.
Le deuxième groupe a imaginé créteil en
2030. Les conseillers ont également tra-
vaillé sur des thèmes comme les espaces
publics, les espaces verts, la mobilité, la
place des jeunes et des enfants. Les idées et
thèmes qui ont remporté le plus de suf-
frages ont ensuite été approfondis pour sa-
voir comment en faire un bon projet. dans
quel objectif ? À quelle échéance ? Avec qui
travailler ? cela a notamment permis de mon-
trer l’intérêt de travailler en petits groupes,
accompagnés de l’expertise technique des
services et, qu’avant tout, il fallait être sûr
de répondre à un réel besoin du quartier.

coNSeiLLerS de quArtier
Se former et se lancer

4
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Secteur Sud

À la découverte du secteur
Les services de la démocratie locale et de la culture, 
accompagnés du conseil d’Architecture d’urbanisme et
de l’environnement (cAue 94), organisent des visites
“Architecture et Patrimoine” spécialement conçues pour
les conseillers de quartier. Le 7 octobre dernier, ils
étaient plus d’une vingtaine à partir à la découverte du
secteur Sud. L’objectif est de permettre aux conseillers
des quartiers visités de s’approprier leur territoire et à
ceux issus d’autres quartiers de découvrir une partie de

la ville qu’ils connaissent
peut-être moins bien. Par-
tis de l’hôtel de ville, les
visiteurs sont passés par
la Maison des Arts, le lac,
La Source, la galerie d’Art
et ont poursuivi jusqu’au
centre rebé rioux. un mo-
ment particulièrement
apprécié de tous grâce,
notamment, à la perti-
nence des explications de
l’architecte ou encore à la
visite du toit-terrasse de
l’école Aimé césaire. Le
pot final organisé par le
secteur a été très chaleu-
reux et a donné lieu à de
nombreux échanges.

4

Secteur Sud

Faites vos jeux !

de plus en plus régulièrement, le secteur Sud organise
des après-midis jeux de société. Le 14 novembre dernier,
ils étaient une dizaine à se retrouver au local du secteur
Sud pour passer un moment de détente et de jeux.
Échanges conviviaux et chaleureux entre les joueurs autour
d’une tasse de café ou d’un jus de fruits, l’ambiance était
à la fête puisque c’était aussi l’anniversaire d’une partici-
pante ! Le rendez-vous est désormais fixé le deuxième
mardi de chaque mois de 14h à 17h. Le prochain aura
donc lieu le 12 décembre. Venez nombreux !

MoNtAigut-PALAiS

Des sapins bien décorés

Le conseil de quartier invite les enfants, 
le mercredi 13 décembre, à venir décorer
la dizaine de sapins mis en place par le
service des Parcs et Jardins. En compagnie
des membres du conseil, des jardiniers et
du service de la Jeunesse, les enfants ont
rendez-vous à 15h devant la résidence
Marivaux. Pendant une heure, déambu-
lant dans le Montaigut et au Palais, ils dé-
coreront les sapins. À 16h, tout le monde
se retrouvera à la résidence Marivaux
pour un goûter intergénérationnel offert
par le conseil et où les enfants serviront
les résidents.

ÉchAt-chAMPeVAL
L’ambiance est à la fête
Les conseillers de quartier vous donnent rendez-
vous le 9 décembre prochain à l’Espace Jean Ferrat,
à partir de 15h, pour une grande fête sur le thème 
du jeu : recyclage et bourse aux livres, jeux et jouets,
bibliothèque ambulante… La Cie Acidu installera
son manège pirARTe. À 16h, ce sera l’heure du 
spectacle, Libérez le lapin, donné par la Cie Les Goulus.
L’après-midi se terminera autour d’un goûter et 
au son des percussions antillaises du groupe BKB.
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Secteur ceNtre

Le temps de la fête
Le secteur centre propose un après-midi
festif, musical et dansant le 9 décembre, de
14h à 18h, à la salle Jean cocteau. Autour
d’un buffet, l’animation de la manifestation
sera assurée par un musicien. L’événement
est gratuit et ouvert à tous. Venez nombreux !

côte d’or-SArrAziNS-
hAbette-coteAux du Sud

Démarche citoyenne 
pour le conseil

dans l’objectif de créer du lien avec 
les jeunes de leur quartier, les mem-
bres de la commission “Vie sociale et
citoyenneté” ont organisé le 14 novem-
bre au cSc Madeleine rebérioux, 
une soirée-rencontre entre les jeunes
et des interlocuteurs essentiels du
quartier. L’idée était de répondre aux
attentes et aux besoins des habitants
exprimés il y a un peu plus d’un an.
c’est le temps qu’il a fallu à la commis-
sion pour prendre contact avec des 
acteurs majeurs du quartier comme 
le service de la Jeunesse, l’École de la
deuxième chance ou Pluriels 94 afin
qu’ils viennent présenter leurs activi-
tés et l’aide qu’ils peuvent apporter.
La rencontre a permis, à travers dis-
cussions et échanges, de faire com-
prendre aux jeunes que le conseil était
aussi là pour eux. Par leur présence, 
les associations et les services munici-
paux ont encouragé cette première 
action citoyenne organisée par le 
nouveau conseil de quartier.

Secteur oueSt
Théâtre au cœur de l’hiver

Pour la neuvième édition de théâtre au cœur de l’hiver, le sec-
teur ouest propose un spectacle destiné aux familles et aux 
habitants, Les Folies Courteline, déclinées en quatre saynète  : Le
Vingt-Six, Gros chagrin, Monsieur Badin et La Peur des coups. L’am-
bition de cette initiative est de partager, juste après les fêtes de
fin d’année, un divertissement convivial et perpétuer ainsi une
dynamique culturelle dans les quartiers. c’est aussi l’occasion
de se retrouver autour d’un spectacle tout public et de partager
le verre de l’amitié pour fêter la nouvelle année. La représenta-
tion aura lieu le samedi 13 janvier à 15h à la MJc club au tarif de
5 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Les ins-
criptions se feront du 3 au 11 janvier à la MJc club.

Secteur Nord

Noël se prépare

Le village de Noël du secteur Nord se tiendra, cette année, 
le 20 décembre de 14h à 18h, place des Bouleaux. Il y aura 
des ateliers de décorations de Noël et cartes de vœux pour 
les enfants, du vin chaud, des marrons et du chocolat chaud 
pour les plus grands. Tous pourront se faire photographier avec 
le Père Noël et assister à une lecture de contes avant un grand 
goûter distribué aux enfants. Un spectacle pyrotechnique clôturera
cet après-midi magique. Le jardin partagé sera, lui aussi, 
aux couleurs de Noël, arborant guirlandes et boules lumineuses.

Les Folies Courteline

5
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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
16 décembre de 10h à 12h, à la Maison du combattant,
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 6 et 13 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, le mercredi 6 et les mardis
12 et 19 décembre de 17h à 19h, au local du secteur
Sud, 13, avenue du gal Pierre billotte, et sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’or-Sarrazins-
habette-coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 21
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
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Haye aux Moines
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PERMANENCES 
deS MAireS
AdJoiNtS 
de Secteur

MoNt-MeSLy
Un après-midi jeux réussi !
Le conseil de quartier a organisé le dimanche 19 
novembre un après-midi jeux à la salle georges 
duhamel. Le pari était de réunir les parents et leurs
enfants pour une journée de complicité placée sous
le signe du jeu. Le succès a été au rendez-vous,
puisque près de 200 participants (petits et grands)
ont répondu présents pour jouer ensemble. Fort de
cette réussite, le conseil de quartier proposera d’au-
tres moments conviviaux et ludiques tout au long de
l’année prochaine. tenez-vous prêts !

Récupération des sapins
Comme tous les ans
après les fêtes de fin
d’année, la municipalité
met en place une collecte
de sapins (naturels et pas
artificiels). Plutôt que de
laisser votre sapin sur le
trottoir, portez-le dans
l’un des 14 points de col-
lecte situés dans Créteil.
Recyclé en paillage, 
il servira à protéger du
froid les plantations de 
la ville. La collecte débu-
tera le 26 décembre pour 
se terminer le 26 janvier.
Renseignement auprès
des Parcs et Jardins au 
01 56 72 14 94.

t  Rue de Mesly [face au 24/32]
t  Montaigut [plateau d’évolution]
t  Parc de la Brèche [à côté de la déchetterie]
t  Rue de la République [en haut du square Jullien]
t  Pointe du Lac [à côté du local jardinier]
t  Mont-Mesly [face au local des Guiblets - 84 bd Kennedy]
t  Côte d’Or [rue des Corbières]
t  Avenue Billotte [face au groupe scolaire P. Mendès France]
t  Square du Halage [angle rue Laferrière/quai du Halage]
t Rue Chéret [centre cial-angle rues Chéret/de la Rampe]
t  Palais [proximité Cinémas du Palais]
t  Sarrazins Sud [rue Stoskopf]
t  Source [angle rue Falkirk/square Eau Vive]
t  Jeu-de-Paume [déchetterie rue du Jeu-de-Paume]

LES POINTS DE COLLECTE

touS SecteurS
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JUMELAGE

Une équipe de professionnels du secteur médico-psychologique mène, depuis quelques mois, un
projet d’échanges d’expériences avec leurs homologues de la ville jumelée de Gyumri, en Arménie,
dans le domaine du suivi des enfants et des adolescents confrontés à des événements traumatiques.
Un partage de savoirs qui bénéficie à tous.

Partage de savoirs
avec l’Arménie

34     VIVRE ENSEMBLE N° 377/DÉCEMBRE 2017                                                                                                                                

S
i l’Arménie et la France entretiennent des
liens étroits depuis de nombreuses années,
c’est également le cas des villes de Gyumri

et Créteil qui viennent de renforcer leurs rela-
tions. Dernière collaboration en date, un échange
d’expériences de professionnels amenés à tra-
vailler sur le suivi médico-psychologique des
adolescents, et plus généralement des enfants. Ce
projet, porté par Patrick Alecian, psychiatre et an-
cien coordinateur de la Maison de l’Adolescent
du Val-de-Marne, découle de sa rencontre avec les
équipes de villages d’enfants et de l’université de
Gyumri en 2016. “Du constat de l’isolement impor-
tant de cette ville, de par des conditions naturelles mais
aussi post-traumatiques, est née une hypothèse de tra-
vail concerté d’échanges et de formations entre diffé-
rentes équipes œuvrant sur Créteil et sur Gyumri”,
relate Patrick Alecian. Rappelons que ce pays, très
enclavé, à l’histoire mouvementée, a connu en
1988 l’un des tremblements de terre les plus
meurtriers du siècle dernier, faisant près de 30 000
morts, des dizaines de milliers de blessés et plus

de 500 000 sans-abris. Trente ans plus tard, la ville
de Gyumri, détruite à près de 60% à l’époque,
continue de se reconstruire et est aujourd’hui 
particulièrement en attente d’échanges.

Un échange professionnel, 
interdisciplinaire et interculturel
La gestion des psycho-traumatismes chez l’en-
fant est une thématique interdisciplinaire et inter-
culturelle, à laquelle nous sommes parfois
violemment confrontés. Jean-Marc Baleyte, chef
du service universitaire de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent au Chic et copilote du projet, ex-
plique : “Notre société est frappée par des trauma-
tismes et des violences qui interrogent notre capacité de
résilience collective, familiale, communautaire. Nous
avons beaucoup à apprendre des autres, des personnes
expérimentées, éprouvées, qui savent, souvent mieux
que nous, apporter des réponses.” C’est ainsi que les
équipes de la Maison de l’Adolescent et du Chic à
Créteil, de la Fondation Arevamanuk (qui a no-
tamment accueilli des enfants et adolescents au

Un cycle de vidéo-conférences et de formations, réunissant professionnels et étudiants, matérialise le partenariat entre Gyumri et Créteil.
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lendemain du tremblement de terre) et des facul-
tés de psychologie et de médecine à Gyumri ont
réfléchi à l’élaboration d’un partenariat, prenant
la forme, dans un premier temps, d’un cycle de
conférences et de formations. Le Comité de Jume-
lage a facilité la mise en relation des deux villes.
La Ville de Gyumri s’est fortement mobilisée lors
du premier déplacement, en juillet dernier, d’une
délégation emmenée par Patrick Alecian, compo-
sée de Marlène Iucksch, psychologue franco-
brésilienne, Jean-Marc Bouville, directeur de la
Revue de l’enfance et de l’adolescence du Rafef 
Grape, Anne-Marie Royer, psychiatre et respon-
sable d’un centre médico-psychologique pour
adolescents à Alfortville, Sevan Minassian, psy-
chiatre au CHU d’Aulnay-sous-Bois et à la Mai-
son des Adolescents de Cochin, et Martine Jacob,
anthropologue et responsable du service de la
Jeunesse de Montréal. Signe de l’intérêt collectif
pour cette problématique, l’initiative a été relayée
sur place par la télévision locale et nationale.

Vidéo-conférences et travaux partagés
Deux vidéo-conférences ont déjà eu lieu entre les
deux universités partenaires du projet, l’Upec et la
Shirak State University. “Nous avons, par exemple,
entamé une discussion autour de la protection de l’en-
fance, explique Jean-Marc Baleyte. Ici, nous avons
des idées formalisées autour du droit de l’enfant et des
dispositifs qui vont avec. C’est intéressant de pouvoir
échanger avec des professionnels qui font de la psycho-
logie sans pouvoir s’appuyer sur de tels dispositifs. Cet
échange nous permet de voir comment on peut perdre
nos repères quand on est dans des situations où le droit
de l’enfant n’est plus central ou quand des traumatismes

bouleversent tout, comme lors des attentats.”
La troisième conférence est prévue ce mois-ci. En
2018, les conférences auront lieu tous les deux
mois. À Créteil, l’équipe s’enrichit avec des pro-
fessionnels du service de psychiatrie sectorisée et
la cellule d’urgence médico-psychologique
(CUMP) de l’hôpital Henri Mondor, des profes-
seurs, des étudiants… À Gyumri, des médecins
généralistes, souvent en première ligne, ont sou-
haité s’associer au projet. D’autres universitaires
du Québec, du Maroc et du Brésil ont également
manifesté leur désir d’y participer.
Une convention a été signée entre le doyen de
l’Upec et le recteur de l’université de Shirak qui
prévoit un développement de ce séminaire. L’ob-
jectif est de procéder à la retranscription des inter-
ventions afin de pouvoir consulter et partager ces
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en Arménie, d’une étudiante de l’Upec, dont la re-
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tionnel de la CUMP. En 2018, sera commémorée la
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pro je t  t rès  in té ressant ,  dont  l e s  t ravaux 
issus de cette démarche scientifique pourraient
nourrir des propositions d’actions en termes de
politique, de justice et de santé. n

Nous avons beaucoup 
à apprendre des autres, 
des personnes expérimentées,
éprouvées, qui savent, souvent
mieux que nous, apporter 
des réponses.
Jean-Marc Baleyte

Patrick Alecian (à gauche), psychiatre et ancien coordinateur de la Maison 
de l’Adolescent du Val-de-Marne, et Jean-Marc Baleyte, chef du service 
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au Chic, 
sont les deux pilotes du projet.

“

”
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SERVICE CIVIQUE

L’association Unis-Cité 94 propose une nouvelle mission, “Les diffuseurs de solidarité”, qui
s’adresse à 20 jeunes, âgés de 16 à 25 ans, motivés par l’envie d’être utiles ! 

Diffuseurs de solidarité 
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u
nis-Cité, l’association pionnière et
spécialisée dans le service civique des
jeunes, lance un nouvel appel à candi-

datures sur le Val-de-Marne pour son der-
nier projet, “Les diffuseurs de solidarité”.
Les objectifs : promouvoir les nouvelles
formes d’engagement citoyen et venir en 
aide au secteur associatif. Pour cela, Unis-
Cité 94, prévoit de mobiliser 20 jeunes en ser-
vice civique, pendant six mois, à partir du 
2 janvier, pour impulser, faciliter et promou-
voir l’engagement citoyen auprès d’associa-
tions locales. Des missions concrètes et utiles
pour lesquelles aucune qualification n’est
requise, seules comptent la motivation et
l’envie d’agir pour l’intérêt général. 

Formations et accompagnement 
individualisé 
En binôme ou par équipe de quatre, les
jeunes devront repérer des associations du
département, les aider à faire émerger des
actions ainsi qu’à les mettre en place, organi-
ser des défis tels que maraudes pour les sans-
abris, collectes pour des populations dans le
besoin ou encore aménagement de jardins
pédagogiques. Ils participeront à ces initia-

tives, communiqueront sur les actions réali-
sées et les valoriseront. Pour ce faire, les
jeunes disposeront de formations internes et
de six journées de formations civiques et ci-
toyennes sous forme de débats et rencontres.
Ils bénéficieront aussi d’un accompagne-
ment individuel pour la construction de leur
projet d’avenir personnel et professionnel. 

un statut original et protecteur
Durant ces six mois, les 20 jeunes seront 
mobilisés en tant que “volontaires en enga-
gement de service civique”, un statut spéci-
fique de volontariat, indemnisé à hauteur de
580 € par mois (nets et non imposables), avec
une protection sociale (santé et retraite) et
deux jours de congés par mois (trois pour les
mineurs). Les jeunes volontaires intéressés
peuvent obtenir tous les détails de cette mis-
sion lors de séances d’information, organi-
sées toutes les semaines au Bij de Créteil*
jusqu’aux vacances de Noël ou en se rendant
sur le site www.uniscite.fr/antenne/val-de-
marne. Une chance pour tous ! n

* Bureau Information Jeunesse, centre sportif Dassibat,
7, rue François Mauriac, 01 42 07 76 55

le service civique
en résumé
n Ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans
(jusqu’à 30 ans pour
ceux en situation 
de handicap).
n Durée du service
civique  : 6 mois, à partir
du 2 janvier 2018.
n Pas de diplôme ni 
de permis de conduire
exigé.
n Des formations 
adaptées et un suivi
individualisé.
n Une indemnité 
de 580 € par mois.
Pour toute question :
Mathilde Mouton 
au 01 53 41 81 32 ou
mmouton@uniscite.fr

qs5
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EXPOSITION

La Maison de la Solidarité, accompagnée par l’association Images Buissonnières, expose les 
travaux de son dernier Carnet de voyages imaginaires, créations photographiques autour des 
valeurs républicaines.

Initiation sans clichés

P
our faire vivre les valeurs ci-
toyennes et républicaines, en -
core faut-il les connaître et avoir

le désir de se les approprier. C’est là
tout l’enjeu des Carnets de voyages ima-
ginaires lancés en 2015 par la Maison
de la Solidarité auprès de jeunes fré-
quentant le centre social. Cet été, onze
d’entre eux, âgés de 6 à 12 ans, ont 
suivi un stage d’une semaine animé
par deux intervenants d’Images Buis-
sonnières, association spécialisée
dans l’éducation du regard et la pra-
tique photographique. Ces ateliers
ont notamment permis d’aborder le 
thème de la culture et de faire prendre
conscience de la richesse qu’elle offre
à chacun.

Visites et ateliers pratiques
Dominique Cartelier et Philippe 
Fabian, photographes de l’associa-
tion, ont entamé avec les enfants une
réflexion sur l’art qui a abouti à la pa-
rution d’un leporello, sorte de livre
accordéon, mêlant photographies,
peintures, dessins, collages et textes,
réalisés et mis en page par les enfants.
Pour ce faire, le groupe a d’abord
sillonné le quartier afin de se familia-
riser avec les appareils photo, s’initier
à la compo sition, au cadrage… Ils ont

également visité l’exposition “Imagine
Van Gogh” à La Villette et déambulé
parmi les photos grand format expo-
sées dans le parc. Autre temps fort du
projet, une reproduction en chair et
en os, réalisée en studio, du Déjeuner
des canotiers d’Auguste Renoir, où
chacun devait choisir et interpréter
un personnage du célèbre tableau. À
chaque séance, les jeunes ont livré, 
face à une caméra, leur ressenti sur la
découverte des œuvres et des lieux
qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquen-
ter. Une vidéo de cette expérience a 
été projetée aux parents fin juillet.
“C’est un stage différent des sorties 
«loisirs», explique Ludovic Pégourié,
animateur à la Maison de la Solidarité
chargé d’encadrer le groupe en juillet
dernier. D’abord parce que c’est un cadre
contraint, ils doivent s’engager sur la 
durée, et ensuite parce qu’ils sont pleine-
ment acteurs de ce stage.” Une aventure
artistique valorisante et pleine de sur-
prises que vous pouvez découvrir ce
mois-ci à la Maison de la Solidarité.  n

Carnet de voyages imaginaires
Du 4 au 15 décembre 
à la Maison de la Solidarité
Vernissage le 7 décembre à 18h
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Cet été, 11 enfants de la Maison 
de la Solidarité ont suivi des ateliers
photographiques. Leurs travaux sont
exposés ce mois-ci au centre social.
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CHORÉGRAPHIE

Chorégraphe incontournable de la danse contemporaine et metteuse en scène d’envergure 
internationale, Maguy Marin présente à Créteil une pièce engagée dénonçant la société de
consommation et une politique tournée vers le profit.

Danser les luttes
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C
omment fait-on pour tenir encore debout en
2017 ? C’est, en somme, la question que pose
Maguy Marin dans sa dernière création,

Deux mille dix-sept. Sur scène, dix danseurs, fidèles
de la compagnie et nouveaux venus, évoluent 
autour de stèles qui portent des prénoms ou des
noms de pays. “Cela évoque tous ceux qui sont minori-
taires, ceux qui sont majoritaires mais oubliés, les indivi-
dus et les pays qui ont subi de plein fouet le néo-libéralisme
des politiques qui sont pratiquées, le monde de l’argent…”,
confie la chorégraphe. 2017, c’est
aussi cent ans après la révolution
russe. “Que s’est-il passé pendant ce
XXe siècle ? interroge-t-elle. Beau-
coup de luttes sociales, beaucoup de
morts, mais aussi beaucoup d’avancées grâce à ces luttes
sociales qui sont, depuis quarante ans, en train d’être com-
plètement détruites. Quelque chose est en marche, une
sorte de régression, de retour en arrière, qui fait que l’écho
de 1917 résonne aujourd’hui.”
Celle qui fit ses armes auprès de Maurice Béjart
avant de se lancer dans la chorégraphie ne cesse de
déplacer les frontières de son œuvre, cherchant, à
chaque création, de nouvelles formes pour creuser
les mêmes questionnements. Avec un style à la fois
expérimental et radical, l’artiste réduit la chorégraphie

à une forme très minimale, proche du théâtre. 
Ici,  le corps est un acte politique, le spectacle 
militant. La vieillesse, les violences familiales, les
banquiers suisses, les serveuses exploitées, le consu-
mérisme, la rentabilité des travailleurs qui doivent
garder le sourire, coûte que coûte… Maguy Marin
dépeint sans compromis les comportements de 
soumission, induits par la peur d’être mis à la porte.
En s’appuyant sur des textes d’auteurs, comme ceux
des philosophes Frédéric Lordon ou Walter Benjamin,

la chorégraphe donne vie aux
“sensations confuses qui nous lais-
sent hébétés devant ce monde qui a 
insidieusement changé”. Une œuvre
forte, imprégnée de tragique,

d’humour et de cynisme salvateur. Si elle peut trou-
bler et déconcerter par ce qu’elle livre du monde 
actuel et de la condition humaine, la pièce ne concède
aucun abattement ni catastrophisme, elle incite 
à passer à l’action. Car, comme aime le rappeler la 
chorégraphe, “les artistes sont là pour donner du courage
à ceux qui veulent changer le monde”. n

Deux mille dix-sept de la Cie Maguy Marin, 
du 6 au 9 décembre à 20h à la Maison des Arts. 
Réservations : 01 45 13 19 19 ou maccreteil.com

Le corps est 
un acte politique“

“
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JEUNE PUBLIC

Du 12 au 22 décembre, il y aura comme un avant-goût des fêtes de fin d’année à la Maison des Arts. La
Ville invite les écoliers cristoliens à découvrir Elektrik, dernière création de la chorégraphe Blanca Li.

Blanca Li électrise la scène

À
la magie de Noël viendra s’ajouter
celle de la danse électro qui illuminera
la scène de la Maison des Arts, du 12

au 22 décembre. Comme le veut la tradition,
la Ville invite les écoliers cristoliens pour un
spectacle à la veille des fêtes et, cette année,
c’est la dernière création de la chorégraphe
Blanca Li, Elektrik, qui 
sera au programme. Dans
la mouvance d’Elektrokif,
accueilli en 2011 à Créteil,
l’artiste, qui entretient des
liens privilégiés avec la ville – elle y a présenté
l’ensemble de ses créations – poursuit son
aventure électro, inspirée au départ par le
courant tecktonik. Blanca Li a travaillé avec le
groupe Daft Punk, pour la réalisation du
clip du tube planétaire Around the World et
elle continue de faire progresser ce projet
survitaminé avec les meilleurs danseurs de
scène électro, tout en gardant un regard sur
le courant hip-hop. 

“L’électro a conservé sa formidable puissance, son
énergie vibrante, positive tout en enrichissant son
langage et le spectre de ses possibilités… L’électro
d’aujourd’hui est irrésistible”, confie la choré-
graphe. Les danseurs du début de l’aventure,
devenus plus expérimentés encore, pour
avoir grandi auprès de Blanca Li, la fidèle, la

“femme orchestre” qui dé-
fend les valeurs du compa-
gnonnage, ont remporté de
nombreux prix internatio-
naux. La transmission, en 

effet, fait partie intégrante de l’ADN de 
cette artiste pluridisciplinaire qui, dans un
spectacle exubérant, lyrique, aux couleurs
franches, empreint de jeunesse et d’énergie,
s’amuse à raconter des histoires drôles, 
évoluant dans un univers urbain et dans 
lesquelles le quotidien sera décalé. 
Elektrik ou la magie vibrante de la danse
électro qui coupera le souffle des petits 
comme des grands. n

L’électro d’aujourd’hui
est irrésistible

Elektrik
à la Maison des Arts
n Séances scolaires
les 12, 13, 18, 19 
et 22 décembre
n Séance familles 
le 13 décembre 
à 20h
Renseignements :
maccreteil.com 

“
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VENDREDI 8
Football
Stade Duvauchelle
20h : 15e journée de 
National USCL/Lyon Duchère

SAMEDI 9
Futnet
Gymnase Pasteur
16h30-22h : 
compétition de D3
Squash
Centre Eyquem
16h30-22h : Téléthon squash
Optic 2000

DIMANCHE 10
Natation
Piscine Sainte-Catherine
13h30 : Interclubs jeunes

LUNDI 11
Football
Centre sportif Casalis
17h-20h30 : Challenge 3 P
organisé par la direction 
de la Jeunesse

SAMEDI 16
Football
Stade Duvauchelle
15h : 16e journée de 
National, USCL/Red Star FC
Multisports
Gymnase Casalis
9h30-12h30 : Noël des P’tits
Béliers
Basket fauteuil
Gymnase Nelson Paillou
13h30-17h : Trophée des 
jokers, tournoi basket fauteuil

MERCREDI 20
Handball
Palais des sports
20h30 : 13e journée 
de Proligue, USC/Vernon

SAMEDI 23
Escrime
Centre sportif de La Lévrière
13h30 : Challenge 
des Mousquetaires
Boxe française
Gymnase Casalis
14h-17h : stage préparatoire
aux championnats de France

DU 23 AU 31
Tennis
Centre Eyquem
9h-21h : tournoi Open 
de Noël
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Encore 13 podiums !
Gymnastique rythmique. Après un très bon démarrage au championnat départemental, les gymnastes de
l’USC GR ont poursuivi sur leur lancée lors du championnat interdépartemental, les 18 et 19 novembre
à Thiais. Sur les 29 gymnastes engagées, 13 sont montées sur le podium, avec à la clé 5 titres, 4 médailles
d’argent et 4 en bronze. Les 16 autres ont terminé entre la 4e et la 10e place. Les 5 médailles d’or revien-
nent à : Loudmila Hounto Delattre en National C en 10-11 ans ; Élisa Dhers en National C en moins de
13 ans ; Leelou Aznar en National B en moins de 13 ans ; Nina Serradj en National B en moins de 15 ans
et Marie-Lou Lefèvre en Fédéral en moins de 15 ans. Au final, ce sont donc 26 Cristoliennes qui ont validé
leur ticket pour les championnats régionaux, les 16 et 17 décembre prochains. 

Créteil 
est dans 
le rythme
Futsal. En allant battre
Torcy (2-1) dans le cham-
pionnat de Régionale 1,
le 4 novembre, l’US 
Créteil reste au contact
du leader Les Artistes.
Les Béliers confortent
ainsi leur place de dau-
phin, derrière Villepinte.
Les Cristoliens se ren-
dront à Brétigny-sur-
Orge (New Team 91), 
le 9 décembre. 

Laura Galdano 
remporte 
le tournoi

Tennis. La Cristolienne Laura
Galdano (15/1), 11 ans, qui

concourait en catégorie
13/14 ans, a tout simplement

remporté le tournoi de
l’Union Master Tour de 

Sainte-Geneviève-des-Bois,
le 29 octobre. Trois jours plus

tard, lors du tournoi de pré-
qualification des Petits As, à
Bourg-la-Reine, elle a signé
une perf’ à 5/6. Par ailleurs,

l’USC Tennis organise son
tournoi d’hiver, du 23 au 

31 décembre au centre 
Marie-Thérèse Eyquem. ©
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aux championnats de France

DU 23 AU 31
Tennis
Centre Eyquem
9h-21h : tournoi Open 
de Noël
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Encore 13 podiums !
Gymnastique rythmique. Après un très bon démarrage au championnat départemental, les gymnastes de
l’USC GR ont poursuivi sur leur lancée lors du championnat interdépartemental, les 18 et 19 novembre
à Thiais. Sur les 29 gymnastes engagées, 13 sont montées sur le podium, avec à la clé 5 titres, 4 médailles
d’argent et 4 en bronze. Les 16 autres ont terminé entre la 4e et la 10e place. Les 5 médailles d’or revien-
nent à : Loudmila Hounto Delattre en National C en 10-11 ans ; Élisa Dhers en National C en moins de
13 ans ; Leelou Aznar en National B en moins de 13 ans ; Nina Serradj en National B en moins de 15 ans
et Marie-Lou Lefèvre en Fédéral en moins de 15 ans. Au final, ce sont donc 26 Cristoliennes qui ont validé
leur ticket pour les championnats régionaux, les 16 et 17 décembre prochains. 

Créteil 
est dans 
le rythme
Futsal. En allant battre
Torcy (2-1) dans le cham-
pionnat de Régionale 1,
le 4 novembre, l’US 
Créteil reste au contact
du leader Les Artistes.
Les Béliers confortent
ainsi leur place de dau-
phin, derrière Villepinte.
Les Cristoliens se ren-
dront à Brétigny-sur-
Orge (New Team 91), 
le 9 décembre. 

Laura Galdano 
remporte 
le tournoi

Tennis. La Cristolienne Laura
Galdano (15/1), 11 ans, qui

concourait en catégorie
13/14 ans, a tout simplement

remporté le tournoi de
l’Union Master Tour de 

Sainte-Geneviève-des-Bois,
le 29 octobre. Trois jours plus

tard, lors du tournoi de pré-
qualification des Petits As, à
Bourg-la-Reine, elle a signé
une perf’ à 5/6. Par ailleurs,

l’USC Tennis organise son
tournoi d’hiver, du 23 au 

31 décembre au centre 
Marie-Thérèse Eyquem. ©
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Championnat d’Île-de-France, 
18 qualifiés !
Échecs. À l’occasion des qualifications du championnat du
Val-de-Marne, le 12 novembre au gymnase Savignat, une di-
zaine de clubs était représentée. Les Cristoliens, pour leur
part, étaient venus en force. Sur les 30 joueurs du club Thomas
du Bourgneuf, 18 ont validé leur billet pour les championnats
d’Île-de-France. Parmi les bons résultats, un podium unique-
ment cristolien chez les pupilles (Samy, Yanis et Elyes), deux
autres titres de champions du Val-de-Marne (Cassandre et 
Sophia) et deux vice-champions (Chiara et Yanis). Par ailleurs,
le Grand Prix du Val-de-Marne, qui faisait étape à Créteil, le 18
novembre, a rassemblé 122 participants, dont 32 Cristoliens.
Dans l’Open A, Imanol finit 2e et Romain 3e. Dans l’Open B,
Alexis prend la 3e place, tout comme Tanguy dans l’Open C. 

Une jeunesse prometteuse
Squash. Le 28 octobre, Énora Villard, pensionnaire de l’USC
Squash, a atteint sa deuxième finale sur le circuit PSA, lors du
4e tournoi international de squash du Val-de-Marne. Elle a été
battue par la Belge Tinne Gilis. Autre finaliste, Edwin Clain,
lors du championnat de France des moins de 19 ans, le 12 no-
vembre à Maxeville. Le jeune Cristolien, n° 34 français, avait
fort à faire face au tenant du titre Victor Crouin, n° 9 français.
Le Bélier s’est incliné en 3 jeux (11/3, 11/9 et 11/7). 

De bons résultats pour Créteil 

Cyclisme sur piste. Les Cristoliens ont remporté d’excellents 
résultats aux championnats d’Europe, du 18 au 22 octobre à
Berlin : l’or pour Sébastien Vigier en vitesse individuelle et par
équipes avec Benjamin Édelin et Quentin Lafargue ; 4e place
pour Mathilde Gros en keirin et 4e en vitesse par équipes avec
Sandie Clair. Puis les Cristoliens ont enchaîné avec les manches
de Coupe du Monde. Lors de la première manche, du 4 au 6 no-
vembre à Pruszkow, en Pologne, les Béliers ont rempli l’escar-
celle de trois nouvelles médailles : Benjamin Édelin, en vitesse
par équipes, a décroché l’argent ; Mathilde Gros, en vitesse 
individuelle, a pris la 3e place ; du bronze également pour 
Sébastien Vigier, en keirin. 

Football. Le 17 novembre, au stade Duvau-
chelle, l’US Créteil-Lusitanos a de nou-
veau partagé les points avec un adversaire, 
Boulogne cette fois-ci (1-1). Un troisième
nul en 12 rencontres. Auparavant, les 

Béliers avaient enchaîné avec une 6e

défaite, contre Rodez (2-0) le 3 novembre.
Soit seulement deux points pris sur six 
possibles. Des résultats qui n’empêchent
pourtant pas d’être optimiste pour l’ave-

nir. En décembre, Créteil recevra Lyon-
Duchère, le 8, et surtout le Red Star FC, 
le 16, pour le derby francilien. Puis, avant
la trêve hivernale, Créteil ira à Pau, le 20
(17e journée). 

Statu quo 
pour les
Cristoliens
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Mathilde Gros, 
en Pologne, lors de
la Coupe du Monde.
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Aïkido
Les cours pour adolescents 
(à partir de 13 ans) et adultes
de l’USC Aïkido ont lieu le
mardi de 19h30 à 20h30
(cours d’armes) et de 20h30 
à 22h (cours mains nues) ; le
jeudi de 20h30 à 22h (cours
mains nues). Pour plus d’in-
fos : uscaikido@hotmail.com 

Gym acrobatique/
trampoline
Fin octobre, les 4 acrogym-
nastes, Sofia Abdesslem, 
Lucy Bathiard, Clara Gérard
et Lilya Sediri, ont participé
au stage départemental Gym
Avenir, organisé au Creps de
Vernon.

Haltérophilie/
Musculation
L’USC Haltérophilie/
Musculation propose 
des parcours de santé 
individualisés, des ateliers 
de diététique et de cuisine.
Renseignements par mail :
uschmf@yahoo.fr ou 
au 06 04 48 00 02.

Lutte
Avec trois médailles d’or,
Ilian, Yanis et Shaïn, Pierre en
argent et Antoine en bronze,
le bilan au tournoi des Vol-
cans est plus que satisfaisant.

Rugby
L’équipe première du Rugby
Club Créteil-Choisy (RCC)
réalise un très bon début 
de championnat. Deuxième
avant la 5e journée, les 
pensionnaires du RCC 
ont laminé (48-3) leur 
adversaire du jour, Le Plessis-
Robinson, et pris la tête du
championnat de Promotion
honneur (poule 1).

Triathlon
À l’Aquathlon jeunes de
Sainte-Geneviève-des-Bois,
le 11 novembre, quelques
pensionnaires de l’USC Tri-
athlon ont tiré leur épingle 
du jeu : la poussine Maëlle
Rigolet se classe 14e et 
le cadet Mathieu Philippon
termine 17e.  

42     VIVRE ENSEMBLE N° 377/DÉCEMBRE 2017                                                                                                                                 

EN
 BR

EF
sports

Savate/Boxe francaise. Ce 18 novembre, au Parc des sports de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-
Moselle), deux nouvelles couronnes mondiales sont venues s’ajouter au palmarès déjà bien garni de
l’USC Savate/Boxe française. Chloé Nandi
(- 48 kg) s’est facilement défaite de l’Ukrai-
nienne Katyna Tatyanchenko et peut bran-
dir sa 2e ceinture mondiale. Quant à
Maurine Atef (- 60 kg), son combat a été plus
délicat. Opposée à la Serbe Valentina Kéri,
la Cristolienne touche son adversaire dès le
1er round et réussit à la faire compter. Sur-
voltée et pugnace, Maurine Atef enchaîne
alors de belles séries pieds-poings. Le com-
bat ira à son terme. Au final, la Cristolienne
décroche son 5e titre mondial.

Les Béliers, 3es
de Nationale 1
Badminton. Le 4 novembre, en interclubs de Natio-
nale 1 (poule 2), les Béliers, emmenés par la capi-
taine Teshana Vignes-Waran, en présence de Brice
Leverdez, ont partagé les points avec le club de
V3F de Village-Neuf (Haut-Rhin). Après trois jour-
nées, les Cristoliens occupent le 3e rang. Ce mois-
ci, les Béliers affronteront, le 16, Reims ABC.

Chloé et Maurine, championnes du Monde
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Aïkido
Les cours pour adolescents 
(à partir de 13 ans) et adultes
de l’USC Aïkido ont lieu le
mardi de 19h30 à 20h30
(cours d’armes) et de 20h30 
à 22h (cours mains nues) ; le
jeudi de 20h30 à 22h (cours
mains nues). Pour plus d’in-
fos : uscaikido@hotmail.com 

Gym acrobatique/
trampoline
Fin octobre, les 4 acrogym-
nastes, Sofia Abdesslem, 
Lucy Bathiard, Clara Gérard
et Lilya Sediri, ont participé
au stage départemental Gym
Avenir, organisé au Creps de
Vernon.

Haltérophilie/
Musculation
L’USC Haltérophilie/
Musculation propose 
des parcours de santé 
individualisés, des ateliers 
de diététique et de cuisine.
Renseignements par mail :
uschmf@yahoo.fr ou 
au 06 04 48 00 02.

Lutte
Avec trois médailles d’or,
Ilian, Yanis et Shaïn, Pierre en
argent et Antoine en bronze,
le bilan au tournoi des Vol-
cans est plus que satisfaisant.

Rugby
L’équipe première du Rugby
Club Créteil-Choisy (RCC)
réalise un très bon début 
de championnat. Deuxième
avant la 5e journée, les 
pensionnaires du RCC 
ont laminé (48-3) leur 
adversaire du jour, Le Plessis-
Robinson, et pris la tête du
championnat de Promotion
honneur (poule 1).

Triathlon
À l’Aquathlon jeunes de
Sainte-Geneviève-des-Bois,
le 11 novembre, quelques
pensionnaires de l’USC Tri-
athlon ont tiré leur épingle 
du jeu : la poussine Maëlle
Rigolet se classe 14e et 
le cadet Mathieu Philippon
termine 17e.  
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Savate/Boxe francaise. Ce 18 novembre, au Parc des sports de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-
Moselle), deux nouvelles couronnes mondiales sont venues s’ajouter au palmarès déjà bien garni de
l’USC Savate/Boxe française. Chloé Nandi
(- 48 kg) s’est facilement défaite de l’Ukrai-
nienne Katyna Tatyanchenko et peut bran-
dir sa 2e ceinture mondiale. Quant à
Maurine Atef (- 60 kg), son combat a été plus
délicat. Opposée à la Serbe Valentina Kéri,
la Cristolienne touche son adversaire dès le
1er round et réussit à la faire compter. Sur-
voltée et pugnace, Maurine Atef enchaîne
alors de belles séries pieds-poings. Le com-
bat ira à son terme. Au final, la Cristolienne
décroche son 5e titre mondial.

Les Béliers, 3es
de Nationale 1
Badminton. Le 4 novembre, en interclubs de Natio-
nale 1 (poule 2), les Béliers, emmenés par la capi-
taine Teshana Vignes-Waran, en présence de Brice
Leverdez, ont partagé les points avec le club de
V3F de Village-Neuf (Haut-Rhin). Après trois jour-
nées, les Cristoliens occupent le 3e rang. Ce mois-
ci, les Béliers affronteront, le 16, Reims ABC.

Chloé et Maurine, championnes du Monde
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Cinq titres pour Créteil 
au concours annuel
Tir à l’arc. Une nouvelle fois, le concours annuel sélectif pour le
championnat de France, organisé les 18 et 19 novembre au
gymnase du Jeu-de-Paume, a attiré plus de 150 archers issus de
30 clubs d’Île-de-France. Avec 18 archers présents, Créteil pou-
vait espérer quelques podiums. Les Cristoliens ont fait mieux !
Ils récoltent 5 titres : la senior Lisa Gentile (arc classique), la vé-
térane Marie-Hélène Martins (arc classique), le senior Dimitri
Lasserre (arc à poulies), le vétéran Henri Ménoret (arc à poulies)
et le cadet Loïc Ménoret. Plus 3 médailles d’argent : la senior 
Sabrina Ansart (arc à poulies), la vétérane Annie-France Ménoret
(arc à poulies) et le cadet Denis Ménoret.

Les Béliers redressent la tête !
Handball. Il semblerait que les Cristoliens se soient affranchis des
défaites ! Le 3 novembre, la rencontre face au dernier du classe-
ment, Besançon, s’est soldée sur un nul (30-30). Puis, les hommes
de Christophe Mazel se sont imposés d’un point (27-26) sur le 
leader Chartres, le 10. Le 15 novembre, les Béliers, en déplace-
ment à Billère, ont gagné (33-25) et avec la manière ! Ce mois-ci,
Créteil voyagera dans le Sud. Le 1er décembre, les joueurs se 
rendront à Istres et, le 8, ils iront à Nice. Juste avant la trêve hiver-
nale, les Ciels et Blancs recevront Saint-Marcel Vernon, le 20 dé-
cembre. En Coupe de France, la jeune garde cristolienne a réalisé
un carton face à Villeurbanne (33-23). Toujours est-il que les 
Béliers auront le droit de disputer un 16e de finale. À noter, en
remplacement du départ de Nuno Grilo, l’arrivée de l’arrière
gauche Hamza Kablouti, international tunisien de 23 ans. 

Henri Ménoret et Sabrina Ansart sur le podium.

Benjamin Richert lors du match contre Chartres.
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BD
Paroles d’honneur
Leïla slimani [auteure], Laetitia Coryn [illustratrice]

çLes Arènes
Leïla Slimani adapte ici en
BD son livre, Sexe et men-
songes, dans lequel elle 
recueillait les confidences
des femmes confrontées
aux hypocrisies de la société
marocaine qui condamne le
désir et la liberté d’aimer. 
Elle décrit une société en
pleine mutation, où le com-
bat des femmes contribue à
l’émancipation de tous.

JEUNESSE
Le Coupable
sylvain alzial [auteur],
sébastien touache
[illustrateur]

çLe Rouergue
Comme chaque matin, un 
bûcheron se prépare pour 
aller travailler dans la forêt.
Ce matin-là, rien ne va plus
car il a perdu sa hache. Notre
homme va donc voir son 
voisin,“il sait peut-être où 
elle est”. Mais ce dernier n’est
toujours pas levé ! Comme
c’est étrange… Dans son
jardin, se trouvent de nom-
breux indices, c’est sûrement
lui le voleur. La colère monte.
Une histoire bien troussée
autour d’un quiproquo.

POP-ROCK
hippopotamus/sparks
Depuis la création de leur groupe, Sparks, au début des années 1970, 
les frères Ron et Russell Mael ne se sont jamais départis d’un sens de 
l’humour raffiné et d’un goût pour la pop sophistiquée. En 2017, Sparks
continue donc de cultiver son esthétisme décalé sur un nouvel album 
de haute volée. Entre mélodies subtiles, refrains efficaces, arrangements
soigneux, avec des pincées de glam-rock, de pop baroque et d’électro 
cocasse, la fratrie signe un manifeste pop dans l’air du temps.

une jeune fille de 90 ans
Valeria Bruni tedeschi 
et Yann Coridian

çAgat Films & Cie

Comment redonner de la vie 
et de la joie dans un service 
de gériatrie ? Par la danse,
même si ce n’est parfois qu’un
simple mouvement du corps.
Pendant une semaine, le choré-
graphe Thierry Thieû Niang a ani-
mé un atelier de danse à l’hôpital
Charles Foix d’Ivry avec des 
patients atteints d’Alzheimer.
Blanche, 90 ans, sourit, reprend
confiance…et tombe amoureuse
du danseur. Un film magique,
bouleversant et pudique.

DOCUMENTAIRE
Crumbcake
sucré & salé
Christelle huet-Gomez

çMarabout, 
collection Les petits plats

“Crumb” comme crumble 
et “cake” comme gâteau
moelleux : voilà le célèbre 
gâteau américain à la double
texture tendre et croustillante.
Vous trouverez dans ce livre
des recettes sucrées et  salées
qui n’attendent que vous pour
être dégustées.

RAP
Watercolor/Porter Ray
Un premier album hanté par la mort et le désespoir dans une pro-
duction atmosphérique d’une grande finesse pour le rappeur de
Seattle : cet héritier de NAS, avec son hip-hop alternatif sur fond
de séquences électroniques atmosphériques et planantes, 
dresse un portrait fidèle des rues de sa ville d’origine à travers
des récits cathartiques qui relatent sa jeunesse difficile.

FILM

ROMAN
Ör
auður ava Ólafsdóttir

çZulma
En islandais, “ör” signifie “cica-
trices”, et ce roman n’aurait pu avoir
meilleur titre. Jonas entreprend un
voyage dans un pays étranger, qu’il
pense sans retour. Il sera question
de ses blessures, mais aussi de
celles du monde et de la manière
dont on essaie de panser toutes les plaies. C’est un roman de la
réparation, sensible, délicat, poétique et empli d’humanité.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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Chacun garde en mémoire la déclara-
tion cinglante d’Emmanuel Macron à
peine posé le pied en Guyane : « Je ne
suis pas le Père noël ! ». À la décharge du
chef de l’État, reconnaissons-lui de ne
pas réserver à nos seuls compatriotes
d’outre-mer les propos blessants 
égrenés au fil de ses pérégrinations 
en France ou à l’étranger : illettrés, 
fainéants, “foutant le bordel” ou détes-
tant les réformes, autant de propos à
l’emporte-pièce qui stigmatisent les
Français et feraient passer N. Sarkozy
pour un parangon d’urbanité et de 
courtoisie. Déplacée, la déclaration
guyanaise du Président mériterait sur-
tout d’être relativisée. Pas le Père Noël ?
Cela dépend pour qui si on veut bien se
pencher sur ses choix fiscaux tels 
qu’ils ressortent du débat sur le budget
2018 actuellement au Parlement.
L’allègement de l’ISF en le concentrant
sur les seuls actifs immobiliers ?
Quand on sait que les placements finan-
ciers représentent 90 % des patrimoines
supérieurs à 10 millions d’euros, réfor-
mer l’ISF pour en exonérer les plus
riches, il fallait déjà oser. Mais, systémati-
quement exigé par le Conseil constitu-
tionnel en matière d’exonérations
d’impôt, le « motif d’intérêt général 
en rapport avec la loi » serait, ici, d’en-
courager à investir dans l’économie pro-
ductive et non dans la rente immobilière.
Or, à l’évidence, pareille justification ne
vaudrait que pour les investissements
futurs et non les patrimoines déjà consti-
tués. On voit donc mal le Conseil consti-
tutionnel accepter que, rétroactivement
et du jour au lendemain, un patrimoine
immobilier d’un peu plus d’un million
reste taxé quand serait entièrement
exempté un patrimoine en actions d’un
milliard sinon plus. On voit mieux, par
contre, le bénéfice pour le pouvoir d’une
éventuelle censure du Conseil. Lui faire
endosser la responsabilité d’une sup-

pression totale de l’ISF qu’avait promise
Fillon et dont rêve Macron. La suppres-
sion de la taxe d’habitation pour 80 %
des Français ? Passe qu’elle soit étalée
sur 3 ans quand la hausse de la CSG qui
frappera de plein fouet 8 millions de 
retraités – ceux dont les pensions sont
supérieures à 1 200 € par mois – sera
d’application immédiate au 1er janvier.
Mais elle aussi relève de la prestidigita-
tion. Le gouvernement affirme vouloir
compenser intégralement la perte de 
recettes pour les collectivités locales 
laquelle s’élèverait au final à 10 milliards.
Même à imaginer cet engagement tenu
dans la durée, ce qui serait une première,
le hic est que, parallèlement, l’État en-
tend obliger ces collectivités à réduire
leurs dépenses de 13 milliards d’ici la fin
du quinquennat ! De plus, là encore, le
risque d’inconstitutionnalité pointe.
Sans préjudice de l’atteinte possible au
principe d’autonomie financière des col-
lectivités locales, comment justifier un
impôt – assis sur la valeur locative – que
seuls continueraient de payer 20 % 
des contribuables assujettis, à raison de
leur revenu ? E. Macron a d’ailleurs com-
mencé de préparer les esprits en décla-
rant qu’« un impôt qui ne serait payé que
par 20 % de la population ne serait pas
un bon impôt » puis en annonçant la
mise en place d’une commission de 
travail. Comme le disait Clemenceau,
« Quand on veut enterrer un problème,
on nomme une commission ». notre 
sémillant président pointe volontiers
du doigt son ambition de redynamiser
l’économie française ce, pour mieux 
occulter la lune promise aux riches 
qui l’ont tant soutenu durant sa cam-
pagne. Il prend ainsi les Français pour
des imbéciles qui regarderaient le
doigt au lieu d’observer ladite lune.
Pari hasardeux ? L’avenir le dira. En 
attendant, au nom du groupe socialiste,
très bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

La passion de la ville, Créteil une passion partagée         
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Axel Urgin
— Président 

du groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

Fiscalité : lorsque le sage montre la lune, 
l’imbécile regarde le doigt
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pas réserver à nos seuls compatriotes
d’outre-mer les propos blessants 
égrenés au fil de ses pérégrinations 
en France ou à l’étranger : illettrés, 
fainéants, “foutant le bordel” ou détes-
tant les réformes, autant de propos à
l’emporte-pièce qui stigmatisent les
Français et feraient passer N. Sarkozy
pour un parangon d’urbanité et de 
courtoisie. Déplacée, la déclaration
guyanaise du Président mériterait sur-
tout d’être relativisée. Pas le Père Noël ?
Cela dépend pour qui si on veut bien se
pencher sur ses choix fiscaux tels 
qu’ils ressortent du débat sur le budget
2018 actuellement au Parlement.
L’allègement de l’ISF en le concentrant
sur les seuls actifs immobiliers ?
Quand on sait que les placements finan-
ciers représentent 90 % des patrimoines
supérieurs à 10 millions d’euros, réfor-
mer l’ISF pour en exonérer les plus
riches, il fallait déjà oser. Mais, systémati-
quement exigé par le Conseil constitu-
tionnel en matière d’exonérations
d’impôt, le « motif d’intérêt général 
en rapport avec la loi » serait, ici, d’en-
courager à investir dans l’économie pro-
ductive et non dans la rente immobilière.
Or, à l’évidence, pareille justification ne
vaudrait que pour les investissements
futurs et non les patrimoines déjà consti-
tués. On voit donc mal le Conseil consti-
tutionnel accepter que, rétroactivement
et du jour au lendemain, un patrimoine
immobilier d’un peu plus d’un million
reste taxé quand serait entièrement
exempté un patrimoine en actions d’un
milliard sinon plus. On voit mieux, par
contre, le bénéfice pour le pouvoir d’une
éventuelle censure du Conseil. Lui faire
endosser la responsabilité d’une sup-

pression totale de l’ISF qu’avait promise
Fillon et dont rêve Macron. La suppres-
sion de la taxe d’habitation pour 80 %
des Français ? Passe qu’elle soit étalée
sur 3 ans quand la hausse de la CSG qui
frappera de plein fouet 8 millions de 
retraités – ceux dont les pensions sont
supérieures à 1 200 € par mois – sera
d’application immédiate au 1er janvier.
Mais elle aussi relève de la prestidigita-
tion. Le gouvernement affirme vouloir
compenser intégralement la perte de 
recettes pour les collectivités locales 
laquelle s’élèverait au final à 10 milliards.
Même à imaginer cet engagement tenu
dans la durée, ce qui serait une première,
le hic est que, parallèlement, l’État en-
tend obliger ces collectivités à réduire
leurs dépenses de 13 milliards d’ici la fin
du quinquennat ! De plus, là encore, le
risque d’inconstitutionnalité pointe.
Sans préjudice de l’atteinte possible au
principe d’autonomie financière des col-
lectivités locales, comment justifier un
impôt – assis sur la valeur locative – que
seuls continueraient de payer 20 % 
des contribuables assujettis, à raison de
leur revenu ? E. Macron a d’ailleurs com-
mencé de préparer les esprits en décla-
rant qu’« un impôt qui ne serait payé que
par 20 % de la population ne serait pas
un bon impôt » puis en annonçant la
mise en place d’une commission de 
travail. Comme le disait Clemenceau,
« Quand on veut enterrer un problème,
on nomme une commission ». notre 
sémillant président pointe volontiers
du doigt son ambition de redynamiser
l’économie française ce, pour mieux 
occulter la lune promise aux riches 
qui l’ont tant soutenu durant sa cam-
pagne. Il prend ainsi les Français pour
des imbéciles qui regarderaient le
doigt au lieu d’observer ladite lune.
Pari hasardeux ? L’avenir le dira. En 
attendant, au nom du groupe socialiste,
très bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

La passion de la ville, Créteil une passion partagée         
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La suppression brutale en août dernier de 
259 000 emplois aidés est un scandaleux
plan social. Ainsi, 149 000 salarié.e.s sont re-
tourné.e.s au chômage dès septembre, sans
alternative ; en 2018, ils seront 110 000. Or,
depuis plus de 30 ans, l’État a utilisé ces em-
plois pour compenser le sous-financement
qu’il a lui-même organisé dans certains sec-
teurs : culture, sport, enseignement, justice,
médico-social, insertion et emploi. 82% des
contrats aidés sont en poste dans le secteur
non marchand : associations, administra-
tions. Cette décision atteint donc principale-
ment les associations et les services publics
déjà durement touchés par d'autres coupes
budgétaires.
Selon une première enquête sur les contrats
aidés dans le Val-de-Marne, 42% des asso-
ciations œuvrant dans ces secteurs seront
fragilisées, 23% risquent la fermeture et 15%
suspendent un projet. Que serait la vie terri-
toriale sans les associations? C’est dans les
quartiers populaires que la diminution des

services utiles à la population serait le plus
cruellement ressentie.
La société à deux vitesses est confirmée :
Macron et les siens octroient 20 milliards 
de cadeaux aux plus riches : en faveur 
des banquiers, des multinationales et des 
300 000 ménages les plus fortunés. 
Dans le même temps, ils baissent l’APL, aug-
mentent la CSG – sans compensation – pour 
2,5 millions de retraités, attaquent le code du tra-
vail, droit universel, commun à tous les salarié.e.s.
Pour les contrats aidés, nous exigeons :
n Un financement durable pour le secteur non
marchand et les services publics 
n Le maintien des emplois aidés et le réem-
bauchage des salarié.e.s non renouvelé.e.s
n Des salaires décents, des CDI ou titularisa-
tions, selon les situations 
n L’ouverture de négociations entre l’État et
tous les acteurs concernés.

elus.communistes@ville-creteil.fr
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr

Martine 
Garrigou-Gaucherand

— Groupe des élus 
communistes 
républicains 

et citoyens —
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Le Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires (CITS)
devait être un nouveau coup de pouce fiscal pour
les structures associatives.

Adopté à l’unanimité devant la Représentation
nationale, dans le cadre de la Loi de finances pour
2017, le CITS avait pour objectif de rétablir une
équité avec les entreprises du secteur marchand,
bénéficiaires du Crédit d’Impôt pour la
Compétitivité et l’Emploi (CICE).

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, Le CITS com-
plétait le dispositif d’abattement de taxe sur les
salaires, en permettant aux associations, dotées
d’une importante masse salariale, d’alléger leurs
charges.

Ce nouvel avantage fiscal constituait une vraie

marge de manœuvre notamment pour les 
acteurs du lien social et familial, évoluant dans 
un monde associatif en quête de mutation, d’un
nouveau souffle et d’un avenir pérenne.

Or, dans le Projet de Loi de Financement de
Sécurité Sociale 2018, il est envisagé une reprise
partielle du CITS et son remplacement, hypothé-
tique, par une exonération de charges sociales à
compter du 1er janvier 2019 !

Cette mesure, désormais écourtée dans le
temps, aura indéniablement un impact négatif
sur l’action privée non lucrative qui doit être
pourtant pleinement reconnue et soutenue.

Une orientation incompréhensible pour le monde
associatif.

quel aVenir Pour le cits ?

Éric Toledano
Maire adjoint

— Société civile —

EXPRESSIONS LIBRES
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STATIOnnemenT
Le dernier conseil municipal a présenté une
délibération stipulant qu’à partir de janvier
2018, toutes les communes de France pour-
ront fixer leur propre tarif de stationnement
en surface et d’amendes en cas de non-paie-
ment. Notre groupe a adopté ce principe 
ainsi que le principe du recouvrement par
l’Agence nationale de traitement automa-
tique des infractions.
Cependant, nous émettons de vigoureuses
objections quant au tarif appliqué au station-
nement. Peut-on se contenter du titre enjôleur
du Vivre ensemble ?
“Stationnement moins cher et gratuit plus
longtemps”.
Posons quelques points précis à la gestion 
de ces places de stationnement.
- Coût de l’entretien des horodateurs
- Entretien et nettoyage des places de sta-
tionnement
Contrairement aux allusions pernicieuses de
M.Le Maire, nous ne sommes pas pour des 
tarifs prohibitifs du stationnement et des
amendes, pratique courante dans d’autres
communes. Mais, dans cette période où les 
finances des collectivités sont très tendues,
est-il normal que les impôts des Cristoliens se
trouvent augmentés afin de couvrir l’entretien
des places de stationnement qui, nous le rap-
pelons, constitue un “service public” ?
Autre question : aux vues des problèmes de 
stationnement, pourquoi n’existe-t-il que trois
zones de stationnement dans notre ville ? 
2 à créteil village et 1 au Palais.
En effet, notre commune connaît de réels
problèmes de stationnement dans plusieurs
quartiers où un urbanisme intensif a oublié de
prévoir des places pour les voitures. Certes il
y a les parkings souterrains mais ceux-ci ne
sont pas sécurisés. Les voitures dégradées, les
extincteurs vidés sur les voitures, etc, devien-
nent donc des actes réguliers amenant les ha-
bitants à préférer le stationnement en surface.
S’ajoute le problème des “voitures ven-
touses” qui occupent des places pendant
des mois et dont se plaignent nombre de
Cristoliens lors des comités de quartier. Il
s’agit de véhicules qui pourraient être enle-

vés très rapidement grâce à une police munici-
pale efficace. En effet, les textes règlemen-
taires prévoient un enlèvement sous huit jours.
Quant aux parkings publics couverts, leur
gestion, à l’évidence, ne sera jamais rentable.
La municipalité ne l’a d’ailleurs jamais souhaité.
Citons le parking de l’Hôtel de ville : les
bornes d’entrée sont régulièrement cassées
ou jamais en fonctionnement.
combien coûte un parking ?
Exemple du coût d’un parking qui s’achève
dans la rue du Général Leclerc, rue Joly:
Coût d’achat des deux niveaux bruts d’amé-
nagements à Nexity, 4 millions d’euros. A cela
s’ajoutent plusieurs centaines de milliers
d’euros pour l’aménagement : bornes de
péage, éclairage, peinture, surveillance, etc.
Encore une fois, on se prive de poser sérieu-
sement le problème de stationnement dans
notre ville. Ce n’est pas en poursuivant et ac-
centuant le bétonnage de la commune (dans
des délires d’architecture qui, pour suivre la
mode, considèrent que les places de station-
nement doivent être limitées), que nous par-
viendrons à résoudre le problème.
deLInQUAnce
des faits de délinquance toujours plus nom-
breux !
Le mois dernier, rappelons que notre ville a en-
core une fois fait la une des médias à cause d’in-
cidents ayant eu lieu dans le secteur du Palais.
En effet, la zone de travaux de désenclavement
de ce quartier a été, à plusieurs reprises, atta-
quée. Afin  d’achever les travaux dans de
bonnes conditions, il a été nécessaire de
mettre en place un système de surveillance.
Que fait la municipalité ? Je vous en laisse
juge !
HÔPITAL HenrI mOndOr
Nous venons d’apprendre qu’il serait prévu
de fermer les services hépatique et cardiolo-
gique de l’hôpital Henri mondor.
Nous ne manquerons pas de vous informer
afin que, tout comme en 2011, nous nous mo-
bilisions contre ce projet.

En dépit de toutes ces “bonnes nouvelles”,
les élus des Républicains vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.

stationnement, délinquance et hôPital henri mondor

Agir pour vous
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STATIOnnemenT
Le dernier conseil municipal a présenté une
délibération stipulant qu’à partir de janvier
2018, toutes les communes de France pour-
ront fixer leur propre tarif de stationnement
en surface et d’amendes en cas de non-paie-
ment. Notre groupe a adopté ce principe 
ainsi que le principe du recouvrement par
l’Agence nationale de traitement automa-
tique des infractions.
Cependant, nous émettons de vigoureuses
objections quant au tarif appliqué au station-
nement. Peut-on se contenter du titre enjôleur
du Vivre ensemble ?
“Stationnement moins cher et gratuit plus
longtemps”.
Posons quelques points précis à la gestion 
de ces places de stationnement.
- Coût de l’entretien des horodateurs
- Entretien et nettoyage des places de sta-
tionnement
Contrairement aux allusions pernicieuses de
M.Le Maire, nous ne sommes pas pour des 
tarifs prohibitifs du stationnement et des
amendes, pratique courante dans d’autres
communes. Mais, dans cette période où les 
finances des collectivités sont très tendues,
est-il normal que les impôts des Cristoliens se
trouvent augmentés afin de couvrir l’entretien
des places de stationnement qui, nous le rap-
pelons, constitue un “service public” ?
Autre question : aux vues des problèmes de 
stationnement, pourquoi n’existe-t-il que trois
zones de stationnement dans notre ville ? 
2 à créteil village et 1 au Palais.
En effet, notre commune connaît de réels
problèmes de stationnement dans plusieurs
quartiers où un urbanisme intensif a oublié de
prévoir des places pour les voitures. Certes il
y a les parkings souterrains mais ceux-ci ne
sont pas sécurisés. Les voitures dégradées, les
extincteurs vidés sur les voitures, etc, devien-
nent donc des actes réguliers amenant les ha-
bitants à préférer le stationnement en surface.
S’ajoute le problème des “voitures ven-
touses” qui occupent des places pendant
des mois et dont se plaignent nombre de
Cristoliens lors des comités de quartier. Il
s’agit de véhicules qui pourraient être enle-

vés très rapidement grâce à une police munici-
pale efficace. En effet, les textes règlemen-
taires prévoient un enlèvement sous huit jours.
Quant aux parkings publics couverts, leur
gestion, à l’évidence, ne sera jamais rentable.
La municipalité ne l’a d’ailleurs jamais souhaité.
Citons le parking de l’Hôtel de ville : les
bornes d’entrée sont régulièrement cassées
ou jamais en fonctionnement.
combien coûte un parking ?
Exemple du coût d’un parking qui s’achève
dans la rue du Général Leclerc, rue Joly:
Coût d’achat des deux niveaux bruts d’amé-
nagements à Nexity, 4 millions d’euros. A cela
s’ajoutent plusieurs centaines de milliers
d’euros pour l’aménagement : bornes de
péage, éclairage, peinture, surveillance, etc.
Encore une fois, on se prive de poser sérieu-
sement le problème de stationnement dans
notre ville. Ce n’est pas en poursuivant et ac-
centuant le bétonnage de la commune (dans
des délires d’architecture qui, pour suivre la
mode, considèrent que les places de station-
nement doivent être limitées), que nous par-
viendrons à résoudre le problème.
deLInQUAnce
des faits de délinquance toujours plus nom-
breux !
Le mois dernier, rappelons que notre ville a en-
core une fois fait la une des médias à cause d’in-
cidents ayant eu lieu dans le secteur du Palais.
En effet, la zone de travaux de désenclavement
de ce quartier a été, à plusieurs reprises, atta-
quée. Afin  d’achever les travaux dans de
bonnes conditions, il a été nécessaire de
mettre en place un système de surveillance.
Que fait la municipalité ? Je vous en laisse
juge !
HÔPITAL HenrI mOndOr
Nous venons d’apprendre qu’il serait prévu
de fermer les services hépatique et cardiolo-
gique de l’hôpital Henri mondor.
Nous ne manquerons pas de vous informer
afin que, tout comme en 2011, nous nous mo-
bilisions contre ce projet.

En dépit de toutes ces “bonnes nouvelles”,
les élus des Républicains vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.

stationnement, délinquance et hôPital henri mondor

Agir pour vous

48     vivre ensemble n° 377/OcTObre 2017                                                                                                                                   

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

Thierry Hebbrecht
— Président 
du groupe  

Les Républicains —

EXPRESSIONS LIBRES

46-49.qxp_38-39  24/11/2017  15:09  Page48

Le Président de la République s’est récem-
ment félicité d’avoir obtenu un “accord”
concernant les travailleurs détachés, ces 
travailleurs européens qui, en vertu d’une 
directive de l’UE, peuvent travailler en
France aux conditions sociales et salariales
de leur pays d’origine, créant une grave
concurrence déloyale pour nos ouvriers.

Cet “accord” est en réalité un non-événe-
ment qui, en pratique, ne va rien changer. Le
paiement des charges au tarif des pays d’ori-
gine demeure, la concurrence déloyale est
donc maintenue. La réduction du délai des
missions de 24 à 18 mois continuera d’être
contournée par la rotation des travailleurs. 

Angle mort important de cet “accord” : 
les routiers français, qui ont été sacrifiés sur
l’autel des dogmes européistes, véritable
capitulation abandonnant les intérêts des
travailleurs et entreprises françaises !

Depuis des années, le Front National 
demande l’abrogation pure et simple
de cette directive détachement des 
travailleurs. Nous alertons également
sur la future carte européenne des ser-
vices, dans les cartons, qui constituera
une véritable bombe à fragmentation
pour nos artisans et indépendants, qui
subiront à leur tour cette concurrence
étrangère déloyale.

Pour conclure cette tribune, je tenais au
nom de mon groupe, à vous souhaiter
un joyeux Noël. Que ce temps de 
renaissance permanente d’une espé-
rance, soit pour vous un moyen de vous
retrouver entourés de votre famille et
de vos proches. J’ai également une
pensée particulière pour nos personnes
âgées ainsi que pour nos policiers 
et nos soldats qui passeront Noël loin
des leurs.

le scandale des traVailleurs détachés

Gaétan marzo
— Président du Groupe

Front National,
Conseiller Territoire 

du “Grand Paris-Sud-
Est Avenir” —
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Créteil Bleu Marine

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

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires), 
à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi 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

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

EXPRESSIONS LIBRES
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CINÉMAS
Programme du mois de décembre

6-12
oBlade Runner de Ridley Scott (vo)
oJeune femme de Léonor Serraille
oTout nous sépare de Thierry Klifa
oA Beautiful Day de Lynne Ramsay (vo)

13-19
oPrendre le large de Gaël Morel
oLes Conquérantes de Petra Volpe (vo)
oEn attendant les hirondelles de Karim Moussaoui (vo)

20-26
oLe Brio d’Yvan Attal
oDiane a les épaules de Fabien Gorgeart
oLe Musée des Merveilles de Todd Haynes (vo)

27 déc-2 jan
oMaryline de Guillaume Gallienne
oLa Villa de Robert Guédiguian
oBorg/McEnroe de Janus Metz Pedersen (vo)

Événements
Jeudi 7 à 20h
“Au cœur du film”, en partenariat avec l’UIA : 
Blade Runner, suivi d’un débat avec Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma.
Samedi 23 à 20h30
Nuit du cinéma Will Smith : À la recherche du bonheur, Ali,
Je suis une légende et Wild Wild West, présentés par les
élèves de la section cinéma du lycée Léon Blum. 
Tarifs pour 4 films, collations et petit déjeuner : 12 €, 10 €
(tarif réduit).

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

6-12
oMyrtille et la lettre au Père Noël (collectif de réalisateurs,
à partir de 3 ans)
oLa Villa de Robert Guédiguian
oLe Semeur de Marine Francen
o12 jours de Raymond Depardon
oUn homme intègre de Mohammad Rasoulof (vo)

13-19
oDrôles de petites bêtes d’Arnaud Bouron 
et Antoon Krings (à partir de 3 ans)
oLa Villa de Robert Guédiguian
oMaria by Callas de Tom Volf
o12 jours de Raymond Depardon
oUn homme intègre de Mohammad Rasoulof (vo)
oBelle de jour de Luis Buñuel

27 déc-5 jan
oCoco de Lee Unkrich et Adrian Molina 
(à partir de 6 ans)

Événements
Mardi 5 à 18h 
Ciné-Feel (avant-première) : Un homme intègre, soirée 
animée par Robin Rousseau, Clément Molinier et Ivan 
Recio, étudiants du département philosophie à l’Upec. 
Jeudi 14 à 20h
Les Classiques du Palais : Belle de jour, soirée animée par
Marie-Camille Bouchindomme, auteure et docteure en
études cinématographiques et audiovisuelles.
Samedi 16 à 14h30
Ciné-goûter : Drôles de petites bêtes. Tarif unique 4 €. En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui
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CINÉMAS
Programme du mois de décembre

6-12
oBlade Runner de Ridley Scott (vo)
oJeune femme de Léonor Serraille
oTout nous sépare de Thierry Klifa
oA Beautiful Day de Lynne Ramsay (vo)

13-19
oPrendre le large de Gaël Morel
oLes Conquérantes de Petra Volpe (vo)
oEn attendant les hirondelles de Karim Moussaoui (vo)

20-26
oLe Brio d’Yvan Attal
oDiane a les épaules de Fabien Gorgeart
oLe Musée des Merveilles de Todd Haynes (vo)

27 déc-2 jan
oMaryline de Guillaume Gallienne
oLa Villa de Robert Guédiguian
oBorg/McEnroe de Janus Metz Pedersen (vo)

Événements
Jeudi 7 à 20h
“Au cœur du film”, en partenariat avec l’UIA : 
Blade Runner, suivi d’un débat avec Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma.
Samedi 23 à 20h30
Nuit du cinéma Will Smith : À la recherche du bonheur, Ali,
Je suis une légende et Wild Wild West, présentés par les
élèves de la section cinéma du lycée Léon Blum. 
Tarifs pour 4 films, collations et petit déjeuner : 12 €, 10 €
(tarif réduit).

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

6-12
oMyrtille et la lettre au Père Noël (collectif de réalisateurs,
à partir de 3 ans)
oLa Villa de Robert Guédiguian
oLe Semeur de Marine Francen
o12 jours de Raymond Depardon
oUn homme intègre de Mohammad Rasoulof (vo)

13-19
oDrôles de petites bêtes d’Arnaud Bouron 
et Antoon Krings (à partir de 3 ans)
oLa Villa de Robert Guédiguian
oMaria by Callas de Tom Volf
o12 jours de Raymond Depardon
oUn homme intègre de Mohammad Rasoulof (vo)
oBelle de jour de Luis Buñuel

27 déc-5 jan
oCoco de Lee Unkrich et Adrian Molina 
(à partir de 6 ans)

Événements
Mardi 5 à 18h 
Ciné-Feel (avant-première) : Un homme intègre, soirée 
animée par Robin Rousseau, Clément Molinier et Ivan 
Recio, étudiants du département philosophie à l’Upec. 
Jeudi 14 à 20h
Les Classiques du Palais : Belle de jour, soirée animée par
Marie-Camille Bouchindomme, auteure et docteure en
études cinématographiques et audiovisuelles.
Samedi 16 à 14h30
Ciné-goûter : Drôles de petites bêtes. Tarif unique 4 €. En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui
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