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Premiers secours 

E n partenariat avec le Centre d’accueil de la faune 
sauvage (École nationale vétérinaire d’Alfort), Nature

& Société propose une formation sur les premiers gestes
pour venir en aide à un animal en difficulté, sans le mettre
(ni vous mettre) en danger. L’occasion aussi de découvrir 
le mode de vie des espèces sauvages qui cohabitent avec
nous en ville. C’est le vendredi 23 novembre de 9h30 
à 17h30. Gratuit, places très limitées. Informations : 
projets@nature-et-societe.org 

Au Trac Théâtre 

U n marin disparu depuis 15 ans, sa femme l’attend mal-
gré le scepticisme de son entourage. Elle attend, elle

attendra toujours… et le destin fera son œuvre… C’est
Pauvre marin (texte de Michel Barsby d’après une fable de
Jean Cocteau) à découvrir au Trac Théâtre, 89, av. du Dr Paul
Casalis, les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
à 20h30, le dimanche 2 à 16h. Participation au chapeau. 
Réservations au 06 56 74 74 58. www.tractheatre.fr

HAYE-AUX-MOINES

La MPT de La Haye-aux-Moines
(4, allée Georges Braque) vous in-
forme qu’il reste encore quelques
places dans les activités sui-
vantes : cirque, création artis-
tique, théâtre (pour les enfants) ;
danse orientale et gym tonique
(jeunes et adultes). Tous rensei-
gnements au 01 48 99 10 78.
Des places dans les ateliers

CUISINE “ISLANDE” 
En écho au festival “L’Œil vers…
l’Islande” (cf. p. 38-39), le CSC
Rebérioux vous invite à un voya-
ge culinaire, à la faveur d’un ate-
lier où cuisiner puis déguster
ensemble une spécialité des 
Viking. C’est le 21 novembre à
14h30. Inscription souhaitée
au 01 41 94 18 15.
Mercredi 21 novembre

TÉLÉTHON 2018 

Le 32e Téléthon aura lieu les 7,
8 et 9 décembre. Si vous souhai-
tez vous investir comme béné -
vole ou organiser une animation
à son profit, merci de prendre
contact avec l’AFM Téléthon du
Val-de-Marne – BP 115 – 94703
Maisons-Alfort Cedex. 
Tél .  :  06 51 04 95 27. Mai l  : 
telethon94@afm-telethon.fr
Appel à participation

OFFRE D’EMPLOI
La société Elior Ser-
vices recrute en CDI
des régisseurs ou ré-
gisseuses de résiden-
ce à Créteil (quartier
Pointe du Lac). Le ré-
gisseur facilite sur la
résidence dont il est
en charge la vie 
quotidienne des lo-
cataires. Au nombre
de ses tâches : suivi
des travaux, rondes, 
sortie des poubelles,
entretien des parties
communes, télésur-
veillance. Parmi 
les compétences 
requises : sens de
l’organisation et du
service, autonomie,
techniques de mé-
diation, éléments de
base en serrurerie et
plomberie, maîtrise
de Word, Excel et
Outlook, règles de
sécurité. Candida-
tures à adresser
à recrutementfm@
elior-services.fr 
Poste de régisseur/se

SOIRÉE JEUX 
Faites vos jeux ! Le 
13 novembre à partir
de 18h30, le CSC 
Rebérioux organise,
en partenariat avec
l’Afev (Association
de la fondation étu-
diante pour la ville),
une soirée jeux des-
tinée aux familles.
L’occasion aussi d’un
repas convivial, bois-
sons et spécialités
sont les bienvenues…
Inscription souhaitée
au 01 41 94 18 15.
Mardi 13 novembre 

l
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ACTIONS SOLIDAIRES 
L’association El Agape
mène différentes ac-
tions auprès des per-
sonnes en situation
précaire : maraudes
ponctuelles, aide aux
démarches adminis-
tratives, à la création
de CV et lettres de
motivation. Elle 
effectue aussi des
opérations Caddie,
récoltant des denrées
alimentaires qu’elle
distribue lors de 
permanences. Son
adresse : 3, allée des
Érables (Europarc) ;
l’épicerie est ouverte
les deux premiers 
samedis du mois sur
rendez-vous au 06 95
61 93 13 ou par mail :
association94.elaga
pe@gmail.com. Site :
www.elagape.org
Avec El Agape

CHANTEZ ! 
Vous aimez vous 
divertir en chansons ?
Vous êtes un choriste
débutant ou aguerri ?
Rejoignez le chœur
de l’Apsap Henri
Mondor pour des
œuvres de tous
styles sous la direc-
tion d’Éric Faria. 
Les séances ont lieu
le lundi (18h30-20h)
à l’hôpital Chenevier
et le jeudi (18h30-
20h) à l’hôpital 
Henri Mondor. 
Adhésion Apsap : 
30 €. Tarif des cours :
23 €/mois. Tous 
renseignements au
06 86 36 55 11.
Les lundi et jeudi

ATELIER RÉCUP’ 

Faire sa déco et ses cadeaux,
c’est rigolo (y compris pour ce-
lui qui les reçoit) ! Lors de son
prochain Nichoir à idées à la
Maison de la Nature, le 28 no-
vembre, de 14h à 17h, Nature &
Société propose aux 6-12 ans
d’apprendre à manier les outils
en piochant de l’inspiration
dans les formes, les couleurs et
la petite histoire des déchets
(dont leurs anciens jouets !)
pour leur donner une deuxième
vie étonnante. Tarif : 6 €. Ins-
cription au 09 53 04 41 05 ou
par mail : 
agir@nature-et-societe.org
Mercredi 28 novembre

OFFICIERS DE GENDARMERIE 

Étudiants en licence, en mas-
ter, en école d’ingénieur… la
Gendarmerie nationale recru-
te, sur concours, jusqu’au 14
janvier 2019, des officiers. Une
journée portes ouvertes aura
lieu le samedi 17 novembre de
10h à 17h à la caserne Vérines,
12, place de la République à
Paris. Contact : 01 85 56 25 53
ou cir.paris@gendarmerie.
interieur.gouv.fr. 
Toutes infos sur le site : www.
lagendarmerierecrute.fr
Recrutement

l
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Jouer du gamelan 

E n partenariat avec la Philharmonie de Paris, le conser-
vatoire Marcel Dadi propose des ateliers de pratique

collective du gamelan javanais, un instrument de percus-
sion très accessible. Ouverts à tout public à partir de 8 ans
(débutants ou confirmés), ces ateliers ont lieu tous les sa-
medis de 10h à 12h. Premier rendez-vous : le 10 novembre.
Renseignements sur place au conservatoire (2-4, rue Maurice
Déménitroux) ou par téléphone au 01 56 72 10 10.

Nwèl o, nwèl o…

S oley k’rayib vous attend tous, familles, amis, voisins…
le samedi 24 novembre à partir de 19h, à la salle Jean

Cocteau (14, rue des Écoles), pour chanter et s’amuser en-
semble sur les rythmes du gwo ka. Comme à l’accoutumée,
un apéritif aux couleurs des îles sera gracieusement servi à
votre arrivée et, pour finir la soirée en beauté, un pain 
au beurre et son chocolat antillais seront offerts à partir 
de 23h. Pensez à vous munir de votre cantique. Bar (créole)
payant, entrée gratuite. Tous renseignements au 
06 11 76 08 82 ou 06 10 64 67 57.
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ANIMATIONS SURPRISES 

Tous les mercredis après-midi du
mois de novembre, la MJC Mont-
Mesly vous invite à des anima-
tions surprises. Entrée libre sur
inscription au 01 45 13 17 00.
À la MJC du Mont-Mesly

SOIRÉE CRÉOLE
Danse et repas par tagé, ne
manquez pas la soirée créole
qui aura lieu le 30 novembre, de
19h à 23h, au CSC Rebérioux. Et
n’hésitez pas à apporter une
spécialité à partager ! Réserva-
tion souhaitée au 01 41 94 18 15.
Vendredi 30 novembre

PAUSE APICOLE 

La piqûre de l’abeille est mieux
connue que les multiples bien-
faits des produits de la ruche, et
pourtant… Nature & Société
propose de vous init ier à la
confection de baumes en asso-
ciant cire et huiles essentielles
tout en découvrant le pollen, le
miel et l’actualité des abeilles.
C’est le 14 novembre de 18h45
à 20h à la Maison de la Nature.
Tarif : 6 €. Inscription au 
09 53 04 41 05 ou par mail : 
agir@nature-et-societe.org
Mercredi 14 novembre 

Sur le bout de la langue 

D ans le cadre de leur cycle thématique “Sur le bout
de la langue”, les bibliothécaires proposent deux

conférences à la médiathèque de l’Abbaye (01 41 94 65
50). Samedi 10 novembre à 16h : “Le bilinguisme est-il un
atout ?” Une rencontre avec Michèle Kail, sociolinguiste
et directrice de recherche au CNRS, qui s’adresse à tous
ceux qui s’intéressent au bilinguisme (parents, ensei-
gnants, professionnels de la petite enfance…). Suivra, le
samedi 1er décembre à 16h, une rencontre avec Benjamin
Piwowarski, chargé de recherche, sur “L’intelligence arti-
ficielle : un nouveau langage ?”.

Évasion

N e boudez pas votre plaisir, sortez avec l’Organisa-
tion municipale de tourisme ! Le 14 décembre, 

place à “Paris la nuit”, à la faveur d’un dîner sur le toit-ter-
rasse du musée du quai Branly avec vue panoramique sur
Paris. Le 26 janvier vous découvrirez les coulisses de
l’opéra Bastille. Spectacles en février au Lido (le 2) et 
au Théâtre des Deux Ânes (le 17). Spectacle encore le di-
manche 3 mars avec la dernière création de Holyday 
on Ice au Palais des sports à Paris. Sans oublier les
voyages en 2019 : les Pays baltes (avril), les lacs italiens
(mai), l’Ouzbékistan (juin), l’Andalousie (29 sept-6 oct),
Lisbonne (octobre). Programme complet sur www.
omt-creteil.fr. Contact : 01 58 43 37 01. 

l

FORMATION RADIO
Il reste encore des
places disponibles
dans une formation
aux métiers de la 
radio assurée, à 
la MJC Club, par 
l’association “L’œil 
à l’écoute”. Il s’agit
d’une série d’ateliers
pratiques permettant
à une dizaine de
jeunes adultes, de
réaliser eux-mêmes
leur propre pro-
gramme radio. 
Cette initiation de
30 séances, vise à
acquérir la maîtrise
des outils et tech-
niques de la radio :
enregistrement et
prise de son, écriture
et interviews ainsi
que le travail de
montage et de pro-
duction. Démarrant
le 14 novembre, elle
aura lieu tous les
mercredis, de 19h 
à 21h. Contact : 
Raphaël Chiroutre
(tél : 01 48 99 75 40/
mail : raphaelc@club
decreteil.asso.fr).
À la MJC Club

TANGO ARGENTIN 
Un stage de tango
argentin (tous 
niveaux) aura lieu 
le 25 novembre 
de 15h à 18h à la MJC
du Mont-Mesly. 
Inscriptions au 
01 45 13 17 00 ou 
01 41 94 18 15. Tarif :
18 € + adhésion.
Dimanche 25 novembre
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Le Bruit qui court…

Q u’ils rendent un vibrant hommage à la ménagère,
dénoncent la cruelle absence de toilettes sur le péri-

phérique ou entretiennent l’auditoire du sexe au bureau,
les musicomédiens de ce pétillant quatuor vous embar-
quent dans un remue-méninges total loufoque qui titille les
zygomatiques… À savourer le samedi 17 novembre à
20h30 à la MJC Village. Participation : 12 € ou 10 € (adhé-
rents MJC ou Cigale). Réservations au 06 14 79 53 21 ou sur
lbqc@noos.fr

Musique de Créteil

E n l’honneur de sainte Cécile, patronne des musiciens,
l’orchestre d’harmonie de la Musique de Créteil don-

nera deux concerts : le samedi 1er décembre à 20h à l’audi-
torium du conservatoire Marcel Dadi (entrée gratuite,
réservation obligatoire au 01 56 72 10 10) ; le dimanche 2
décembre à 15h en l’église Saint Christophe (entrée gratuite,
sans réservation). Au programme, des pièces de différents
styles jouées par l’ensemble des musiciens sous la direc-
tion de Philippe-Olivier Devaux. Tous renseignements sur
le site http://musicreteil.jimdo.com 

AU MUZIK’CLUB 

C’est reparti pour le MuZik’club
qui ouvre sa saison 2018-2019
par un concert surprise, suivi
d’une jam animée par les pro-
fesseurs de musique de la MJC
Club (01 48 99 75 40). Rendez-
vous à la MJC (rue Charpy), le 17
novembre à 20h30. Entrée par
la rampe côté stade. Tarifs : 5 €,
3 € (adhérents), gratuit pour
les moins de 12 ans.
Samedi 17 novembre

CHEZ MAG PRESS

La librairie du 28, rue du Général
Leclerc reçoit deux auteurs cris-
toliens. Le 17 novembre à 18h,
c’est Armonia Zyra qui présente-
ra son 2e ouvrage, Tu ne le diras
à personne. Un récit autobiogra-
phique autour d’une omerta
qui empoisonne le destin de
toute une famille sur plusieurs
générations… Le 1er décembre
à  1 8 h ,  c e  s e r a  a u  t o u r  d e 
Stéphane Floccari de présen-
ter Survivre à Noë l. Un livre
dans lequel le philosophe se
propose de répondre à l’angois-
sante question “Comment être
à la fête au milieu des siens et
de la nuit ?”. Mystère !
Les 17 novembre et 1er décembre

l

ENTRE PARENTS 
Le CSC Rebérioux 
initie des groupes de
paroles, “Entre pa-
rents”, qui ont lieu au
local de La Habette,
de 10h à 12h. Celui du
samedi 10 novembre
portera sur le thème :
“Comment accom-
pagner la vie en par-
lant de la mort ?” Il
s’agira d’échanger
autour de la maladie
ou le décès d’un 
parent, d’un grand-
parent, d’un conjoint
ou d’un enfant. Celui
du samedi 1er dé-
cembre abordera les
questions suivantes :
“Quel accompagne-
ment pour l’aidant le
plus proche de la per-
sonne malade, mais
également pour l’en-
semble du groupe 
familial ?” “Comment
apaiser les relations
intrafamiliales ?”
Tous renseignements
au 01 41 94 18 15.
Les 10 novembre 
et 1er décembre

TAÏ CHI CHUAN 
Il est encore possible
de vous inscrire au
cours de taï chi chuan
qui a lieu le jeudi 
de 20h à 21h30 au
centre sportif de La
Lévrière. Pour les ta-
rifs ou tout autre ren-
seignement, merci de
contacter l’associa-
tion Taï Chi Nuages et
Cristal au 06 82 37
83 40 ou par mail sur
taichinuagesetcristal
@orange.fr.
Cours le jeudi
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PHARMACOPÉE… 

Comment surmonter la méchan-
ceté, la déprime, le hoquet, la ja-
lousie, le manque de calcium ou la
peur de la mort ? Grâce aux mots
et à des ordonnances de poésie !
En puisant dans les trésors de la
littérature, une versificatrice vous
prépare des élixirs, pharmacopée
sur mesure. Ne manquez pas Un
mal ? Des mots ! spectacle familial
(dès 7 ans) par la Cie Caracol, avec
Francine Vidal. Représentations
le 1er décembre à 10h30 à la 
médiathèque de la Croix-des-
Mèches (01 42 07 62 82) et à 16h
à la médiathèque de l’Abbaye 
(01 41 94 65 50).
Samedi 1er décembre 

UN BÉBÉ, UN LIVRE 

Initiée par le Syndicat des ortho-
phonistes d’Île-de-France, l’opé-
ration “Un bébé, un livre” aura
lieu du 19 au 24 novembre. À 
Créteil, des orthophonistes inter-
viendront à la maternité du Chic
(deux ou trois passages) pour 
offrir aux parents, qui auront eu
un bébé cette semaine-là, des
livres neufs destinés aux tout-
petits. Repère important pour le
suivi de l’enfant, une plaquette
retraçant l’évolution du langage
jusqu’à 3 ans leur sera aussi pro-
posée ainsi que l’adresse d’un 
site dédié : www.infolangage.org
À la maternité du Chic

l

BALADES À VÉLO 
Ne manquez pas 
les deux balades,
dernières de la 
saison, que propose
Partage Ta Rue 94.
Celle du samedi 10
novembre vous em-
mènera dans la forêt
de Notre-Dame, via 
La Queue-en-Brie et
son lavoir (25 km).
Départ du parvis 
de l’église Saint
Christophe à 14h.
Celle du samedi 1er

décembre vous
conduira aux
Champs-Élysées et
leurs illuminations.
Départ du parvis 
à 15h30, retour à
Créteil, la nuit tom-
bée. Prévoir, pour
cette balade, gilet
jaune et lumière en
état de fonctionne-
ment ; pour les deux,
un vélo révisé. En cas
de pluie, les balades
sont annulées. Tous
renseignements 
auprès de Michel
(07 83 39 69 54) 
ou de Joël 
(06 79 52 35 14).
Les 10 novembre 
et 1er décembre

ATELIER THÉÂTRE 
La Cie Matriochka
anime un atelier
théâtre (adultes) à 
la MJC Club, le lundi
de 19h30 à 22h. Tarif :
300 €/an + adhé-
sion MJC. Contact :
01 78 54 31 16/01 48
99 75 40/cie.matrio
chka@free.fr
Cie Matriochka
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Grand ménage et plantation

Q uelles traces laissons-nous derrière nous ? Plutôt
que de maugréer, retroussons-nous les manches et

passons à l’action pour ramasser les déchets de pique-
nique et autres trouvailles insolites sur l’île de loisirs. Sur
l’eau, au pied des arbres, une grande journée pour
prendre l’air de façon utile, programmée par Nature &
Société (09 53 04 41 05), le mercredi 21 novembre de
9h30 à 17h (rendez-vous à la Maison de la Nature). En 
soirée, de 19h à 21h (“À la Sainte-Catherine tout bois
prend racine…”), vous êtes invités à planter des arbres et
des arbustes dans l’esprit de mieux comprendre, au-delà
d’une jolie touche de vert, le rôle des arbres en ville 
(climat, pollution, biodiversité). 

Aide en informatique 

V ous avez reçu ou acquis récemment une tablette, un
smartphone ou un ordinateur, mais vos connais-

sances en la matière sont un peu… limitées ? À l’inverse,
vous avez des connaissances ou des bases en informa-
tique et souhaitez les partager avec un débutant ? Le CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15) propose, le mardi 20 no-
vembre à 18h30, une rencontre autour d’un apéritif 
participatif pour décider ensemble de votre futur atelier
informatique ou contribution bénévole. 
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THÉÂTRE À VILLAGE 

Monsieur Moulineaux apprécie
le confort bourgeois que lui pro-
curent son épouse Yvonne et
son domestique. Afin de se dis-
traire, il entame une liaison avec
Suzanne… S’ensuivront des
mensonges en cascades et re-
bondissements imprévus pour
le plus grand plaisir des specta-
teurs. C’est Tailleur de dames,
u n e  c o m é d i e  d e  G e o r g e s 
Feydeau, jouée par la Compa-
gnie Théâtrale de Saint-Maur, le
samedi 24 novembre à 20h30
et le dimanche 25 à 16h, à la
MJC Village. Participation : 10 €
ou 8 € (adhérents). Réserva-
tions au 06 17 50 53 76 ou 
reservations.ctsm@gmail.com
Les 24 et 25 novembre

HISTOIRE DE L’ART 

La prochaine conférence sur
l’histoire de l’art donnée par
Sylvie Testamark, le 24 no-
vembre à 15h30 à la MJC Villa-
ge (01 48 99 38 03) portera sur
“Les Métamorphoses d’Ovide
illustrées par la peinture”. Ce
long poème écrit à l’orée du mil-
lénaire par le poète latin Ovide
a inspiré de très nombreux ar-
tistes, de l’Antiquité à l’époque
moderne. Participation 8 € ou
6 € (adhérents).
Samedi 24 novembre

l

DESSIN/PEINTURE 
Nathalie Ouamrane
propose différents
cours à la MPT Jean
Ferrat pour adultes
et ados (à partir de
16 ans), tous niveaux.
Dessin-peinture
d’après modèle vi-
vant, un samedi par
mois, de 14h30 à
17h30. Prochaines
dates : 17 nov, 8 déc,
19 jan. Tarif (10
séances) : 220 €.
Aquarelle-croquis
urbains, un dimanche
par mois de 14h30 à
17h. Tarif (8 séances) :
140 €. Prochaines
dates : 18 nov, 9 déc,
20 jan. Renseigne-
ments et inscription
au 06 67 69 71 30.
À la MPT Jean Ferrat

EXPOSITION 
Du 17 novembre au 
16 décembre, Les
Fous d’art solidaires
du Secours catho-
lique présentent avec
Marie-Thérèse
Esneault, dans la
petite galerie de 
l’espace culturel de 
la cathédrale (2, rue
Pasteur Vallery Ra-
dot), “Changer de
regard”, fruit d’un
travail de quatre
mois autour de la
photo. Accès libre 
du lundi au vendredi,
de 10h à 19h, les 
samedi et dimanche,
de 15h à 18h. 
Du 17 novembre au 
16 décembre
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Carnets de poilus

D ans le cadre de la commémoration de la Grande
Guerre (1914-1918), la petite galerie de l’espace cul-

turel de la cathédrale Notre Dame, 2, rue Pasteur Vallery
Radot, présente jusqu’au 16 novembre une exposition,
“Correspondance illustrée du front”, puisée dans des 
carnets de poilus, issue de la collection particulière d’un
Cristolien. Par ailleurs, une messe souvenir, chantée par le
chœur Montaigut de Créteil, sera célébrée le dimanche 11
novembre à 9h30 dans la cathédrale. 

Loto du Calm 

Q u’on se le dise ! Le grand loto du Calm (Club anima-
tions et loisirs du Montaigut) aura lieu le dimanche

25 novembre. Rendez-vous à partir de 13h30, à la salle des
fêtes, 7, av. Georges Duhamel, pour un moment de partage
et de convivialité. Séjour à Porto, multimédia, électromé-
nager, côte de bœufs… de nombreux lots sont à gagner.
Sans oublier la tombola surprise ! À l’entracte, café, bois-
sons, sandwichs, pâtisseries vous seront proposés. Vous
êtes attendus nombreux !
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AUTO-MASSAGE 

Pour vous faire du bien et ap-
prendre à écouter votre corps, dé-
couvrez l’auto-massage aux
huiles essentielles. Une initiation
aura lieu le 17 novembre de
14h30 à 16h30 à la MJC du Mont-
Mesly. Vous vous essayerez à
quelques techniques et reparti-
rez avec un manuel dédié à la dis-
cipline. Tarif : 8 €+ adhésion. Sur
inscription au 01 45 13 17 00.
Samedi 17 novembre

AROUND THE KID 

Imaginez un conteur qui vision-
ne sans cesse le film The Kid de
Charlie Chaplin au point de le re-
traverser en rêve. C’est ce rêve
qu’il raconte sur scène à travers
des objets et des personnages
du Kid. Around the Kid, un ciné-
conte bilingue (dès 6 ans) à 
découvrir à la médiathèque de
l’Abbaye (01 41 94 65 50), le 17
novembre à 16h, avec Sami 
Hakimi, en duo avec Carine 
Morel, conteuse en langue des
signes française. Suivra la pro-
jection du film.
Samedi 17 novembre

10     VIVRE ENSEMBLE N° 386/NOVEMBRE 2018                                                                                                                                

ÉCOLE À L’HÔPITAL
Vous avez entre 21 et
70 ans ? Vous aimez
transmettre aux plus
jeunes ? Vous dispo-
sez d’une demi-jour-
née par semaine et
êtes titulaire d’un di-
plôme bac +3 ? N’hé-
sitez pas à contacter
l’association L’École à
l’Hôpital qui recherche
des enseignants
béné voles pour le
service pédiatrique
du Centre hospitalier
intercommunal de
Créteil (Chic). 
Téléphone : 01 46 33
44 80. Site : http://
ecolealhopital-idf.org
Recherche bénévoles

C.A.DANSE
L’association
C.A.Danse propose
de nouveaux cours :
danse street jazz
(ados et adultes), le
mardi soir ; danse
classique (6-9 ans),
le mardi soir ; Family
Dance (danse avec
son enfant de 6 à 12
ans), le vendredi soir.
À noter aussi : c’est
reparti pour les zum-
ba party, animées par
un professeur certifié
et ouvertes à tous à
partir de 15 ans. Tous
renseignements au
07 69 31 39 44 ou sur
http://ca-danse.e-
monsite.com/
Cours et zumba party

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

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

Promenade aux Bleuets

“Dans le temps, de la rue des Bleuets, on pouvait
apercevoir la tour Eiffel…” À l’initiative du

conseil citoyen des Bleuets et de différents partenaires,
dont la direction de la Culture, vous êtes invités à découvrir
à pied, le samedi 17 novembre, de 15h à 16h30, le quartier
des Bleuets et son histoire. Une visite ludique, guidée par
ses habitants, petits et grands, avec l’aide d’une architecte.
À la fin de la balade, le verre de l’amitié vous sera offert au
jardin partagé. Vous pourrez faire cuire dans son four à pain
vos spécialités (pâtes à pain, tartes et quiches…) et les dé-
guster tous ensemble. Rendez-vous à 15h devant l’Espace
Jean Ferrat, 21, rue Charles Beuvin.

Du 23 au 25 novembre, le Black Friday revient à Créteil
Soleil ! Par Toutatis, profitez d’offres gonflées à la 
potion magique ! Plein de surprises et de cadeaux sont
à gagner ! De quoi commencer vos achats de Noël en
profitant de bons plans.
Dimanche 25 novembre, vos commerçants vous 
accueillent exceptionnellement de 10h à 19h.
Plus d’infos sur les animations et actualités de vos 
enseignes sur www.creteilsoleil.fr et les pages 
facebook/creteilsoleil/ et instagram/creteilsoleilcc/

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS
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POUR LA DÉMOCRATIE 
ET LES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
Malgré les incertitudes que représente la réforme de la taxe
d’habitation, la Ville de Créteil a décidé, pour 2018, 
de n’augmenter ni le taux communal de taxe d’habitation ni
celui de la taxe foncière. Il s’agit là d’un choix fort en faveur
du pouvoir d’achat des Cristoliens, dans la continuité de ceux
effectués depuis 2014, la part de fiscalité dépendant de la
commune n’ayant augmenté que de 1,3% par an en moyenne.
Pour autant, lorsque le gouvernement et La République en
Marche stigmatisent les maires ayant dû augmenter leur
fiscalité, il s’agit là d’une attaque déplorable et d’une inac-
ceptable atteinte au principe de libre administration des
collectivités locales, garanti par la Constitution. La cam-
pagne #BalanceTonMaire, notamment, est un dérapage
grave qui abaisse terriblement le débat public. Ce sont les
communes qui font vivre au quotidien la cohésion sociale, la
démocratie locale et les services publics de proximité. 
Aujourd’hui, le gouvernement fragilise leur action en baissant
les dotations et en transférant des charges nouvelles, tout
en prétendant imposer un contrôle accru des budgets des
collectivités, rendant parfois inévitable l’augmentation de la
fiscalité pour tenir les engagements pris. Dans ce contexte,
ces attaques contre les maires ne peuvent qu’accroître la
défiance et nourrir tous les populismes qui font tant de mal
à la démocratie. 

UNE VILLE ATTRACTIVE ET ENTREPRENANTE
Dans un contexte économique peu favorable, l’attractivité
de Créteil pour les entreprises se maintient à un niveau élevé.
L’équipementier automobile Valeo, implanté depuis 1992 à
Europarc, a choisi de regrouper les activités de son centre
de recherche et développement mondial à la Pointe du Lac,
dans le prolongement de la Maison du Handball et du nou-
veau complexe hôtelier (deux hôtels de 3 et 4 étoiles). À la
clé, un millier d’emplois qualifiés pour une aventure exaltante  :
la conception de la voiture du futur. 
Essilor, leader mondial de l’optique, poursuit son extension
à un rythme soutenu tandis que d’autres acteurs écono-
miques majeurs, comme le transporteur de fonds Loomis, 
le pionnier de la logistique urbaine Sogaris ou le groupe 
Derichebourg confortent cette tendance. Les PME ne sont
pas en reste, portées, entre autres, par le pôle de génie bio-
médical et santé ou celui des systèmes d’information et 
télécommunications. L’agrandissement du CCR, dans le
cadre d’un plan de rénovation ambitieux, est un autre signe
de cette bonne santé économique qui place Créteil au 11e

rang des villes de France les plus dynamiques et au 8e rang
en termes de création d’activités. 
Pour les 6000 entreprises que compte notre commune, la
qualité de vie et l’offre de services sont des éléments aussi

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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déterminants que la proximité de la capitale et des grands
axes de communication. Pour notre jeunesse, pour les étu-
diants qui fréquentent l’Upec, pour l’ensemble de nos
concitoyens, les 50  000 emplois qu’elles offrent sont 
autant d’opportunités de carrière et l’on peut s’en réjouir. 

UN HUMANISME RAYONNANT
J’ai eu le plaisir d’assister au concert d’Eddy de Pretto, 
ovationné par le public de la Maison des Arts. Je me réjouis
pareillement du succès de la Cristolienne Estelle-Sarah Bulle,
dont le premier roman est une des révélations de la rentrée
littéraire. Elle sera l’invitée de la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson-Mandela, dans le cadre du festival “Le Bruit des
mots”. 
Musique, danse, théâtre, arts visuels, lecture publique,
cinémas  : Créteil s’affirme comme une ville de culture, fière
de pouvoir offrir, à l’adresse du plus grand nombre et pour
tous les âges, un vaste champ de découvertes permettant
l’émergence de talents et un épanouissement individuel et
collectif. 
Dans cette optique, il est important que les équipements
culturels ne soient pas centralisés, mais répartis équitable-
ment, au plus près des habitants et de leurs attentes. Ainsi,
l’ancienne ludothèque du Palais, qui a été entièrement 
rénovée pour devenir une média-ludothèque dynamique et
innovante, ne désemplit pas depuis sa réouverture et s’af-
firme déjà comme un pôle fédérateur au sein de ce quartier.
Cette action quotidienne d’éducation intellectuelle et artis-
tique de proximité, fortement soutenue par la municipalité,
diffuse un message de paix, de tolérance et de respect mu-
tuel. Le destin de l’humanité est là : dans notre capacité à
porter les uns sur les autres un regard instruit, à faire dialo-
guer nos différences et nos richesses pour mieux nous ras-
sembler autour des valeurs qui nous unissent réellement. 
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ACTUALITÉS

Véritable équipement structurant pour le milieu sportif,
appelée à avoir un rayonnement national et même inter-
national, la Maison du Handball a accueilli, le 2 octobre
dernier, Laurent Cathala, maire de Créteil, et Christian
Favier, président du conseil départemental, à l’occasion
d’une présentation à la presse. Joël Delplanque, prési-
dent de la Fédération française de handball et Philippe
Bana, directeur technique national, ont guidé les visi-
teurs à travers les différents espaces flambant neufs et
minutieusement pensés pour une pratique optimum de
la discipline. L’occasion, pour Laurent Cathala, de souli-
gner l’esprit du projet issu “d’un travail étroit entre élus et
techniciens avec le souhait d’en faire un lieu de vie, qui crée
du lien social et qui apportera de la culture, car le sport, c’est
aussi de la culture”. 

Christian Favier, Laurent Cathala, Joël Delplanque ont parcouru l’équipement,
présenté par Michel Jacquet, directeur général de la Fédération. 

La Maison du Handball accueille ses premiers visiteurs 

         

PORTES OUVERTES 

AU PUBLIC
Le samedi 24 novembre 

de 14h à 18h

Maison du Handball

1, rue Daniel Constantini 
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ACTUALITÉS

Eddy de Pretto à domicile ! 
Le 12 octobre dernier, Eddy de Pretto était de retour à
Créteil, la ville de son enfance, pour un concert exception-
nel à la Maison des Arts. “Je suis très heureux de chanter ici
pour la première fois, a-t-il confié. À l’époque j’étais «ou-
vreur» dans cette salle et je me disais que mon rêve serait de
chanter un jour sur cette scène. C’est le cas aujourd’hui et
c’est incroyable !” Outre les tubes de son premier album
Cure, le public cristolien, conquis, lui ayant offert une
standing ovation, a eu le privilège de découvrir une nou-
velle mise en scène ainsi que plusieurs titres en exclusi-
vité de son prochain album qui sortira le 9 novembre pro-
chain. Laurent Cathala, maire de Créteil, a salué l’artiste :
“Vous avez une très belle voix et nous sommes fiers de vous
compter parmi les Cristoliens. Nous espérons votre présence
lors du prochain Jour de fête.” Le rendez-vous est noté ! Laurent Cathala dans la loge d’Eddy de Pretto après le concert de l’artiste.

Menaces sur un professeur du lycée Édouard Branly de Créteil
Réaction de M. Laurent Cathala, maire de Créteil

M. Laurent Cathala, maire de Créteil, condamne avec
force le comportement d’un élève du lycée Édouard
Branly de Créteil ainsi que la mise en scène sur une 
vidéo de cette attitude violente et irresponsable, té-
moignages d’une perte de repères des auteurs des faits.
Il apporte tout son soutien à l’enseignante agressée
et à la communauté éducative confrontée à une 
situation de crise suite à des faits inacceptables qui
doivent être sanctionnés de manière exemplaire.
Toutefois, il se refuse à toute stigmatisation de l’insti-
tution scolaire ou de la jeunesse cristolienne et 
rappelle, à cette occasion, la politique éducative 
volontariste conduite par la Ville, à travers les services

municipaux et ses partenaires associatifs, pour 
accompagner enfants, adolescents et leurs familles.
Activités socioculturelles et sportives, accompa-
gnement à la scolarité et à la parentalité, classe 
citoyenne et école de la 2e chance, soutien aux initia-
tives multiples en faveur des jeunes sont autant de
dispositifs actifs pour prévenir la violence, sous
toutes ses formes, dans la cité comme à l’intérieur
des établissements scolaires.
M. Laurent Cathala rappelle enfin sa disponibilité
pour contribuer, en lien avec l’Éducation nationale et
la Région Île-de-France, à tout dispositif susceptible
d’améliorer la sécurité au sein des lycées.
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ACTUALITÉS

Au cours de la Semaine Bleue qui s’est déroulée
du 8 au 14 octobre, deux animations musicales
ont été particulièrement appréciées des seniors.
Les pensionnaires de la résidence Marivaux ont
eu le privilège d’assister à une représentation de
la chorale des clubs seniors sous la houlette du
chef de cœur, Ewa Lenartowicz, du conservatoire
Marcel Dadi. Au programme, un répertoire diver-
sifié, entre musique classique et contemporaine.
La conférence proposée par l’Université Inter-
Âges, consacrée au “Mythe de Faust à l’opéra” 
et animée par Julia Le Brun, créatrice du Voyage 
Lyrique, a également attiré de nombreux retraités
mélomanes à la salle Georges Duhamel.

Une Semaine Bleue en musique

Tout le monde sportif cristolien, mais pas seulement,
s’était donné rendez-vous le lundi 15 octobre dernier,
salle Jean Cocteau, pour rendre un dernier hommage à
Roger Baumann disparu à l’âge de 89 ans. Figure emblé-
matique de l’histoire du sport de Créteil, il a œuvré pen-
dant plus de 50 ans au service du développement de la
pratique du vélo, en particulier. Sportif au palmarès im-
pressionnant, il était aussi apprécié de tous pour ses
qualités humaines. Qualités reconnues, notamment, à
travers les nombreuses distinctions qu’il a reçues : che-

valier dans l’Ordre national du mérite en 1989, médaillé
d’or de la Jeunesse et des Sports en 1999, bélier d’or de
l’US Créteil en 2002, médaillé d’or de la Fédération fran-
çaise de cyclotourisme en 2014, médaillé d’or de la Ville
de Créteil en 2015. Salle Jean Cocteau, devant la famille
de Roger Baumann, ses amis sportifs et de nombreux
élus et proches, Camille Lecomte, président général de
l’US Créteil, et Laurent Cathala, maire de Créteil, notam-
ment, se sont succédé pour saluer, avec beaucoup de
tristesse et d’émotion, sa mémoire. 

À la mémoire de Roger Baumann
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Invité dans le cadre du jumelage de Créteil avec la ville
portugaise de Loulé, Laurent Cathala était présent à
l’inauguration de la “Plaza Armando Lopes”, dans le
centre de Leiria, le samedi 15 septembre dernier. Cette
cérémonie avait lieu en présence du président de la 
République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, de
Raúl Castro, maire de Leiria, ville jumelée avec Saint-
Maur-des-Fossés, et de Vitor Aleixo, maire de Loulé.
Né dans le district de Leiria, immigré en France à l’âge
de 16 ans, Armando Lopes, président du groupe SFB et
de Radio Alfa, était doublement à l’honneur après
l’inauguration, le même jour, de la réhabilitation d’un
monument historique réalisée par l’entrepreneur cristo-
lien. Cet édifice, vieux de plus de 800 ans et situé en
pleine centre de Leiria, a été au fil du temps successive-
ment transformé en couvent, en prison et, depuis le 
début du XXe siècle, en moulin. Le groupe Armando
Lopes a acheté le bâtiment alors qu’il était complète-
ment en ruine et l’a réhabilité sous le contrôle des auto-
rités portugaises responsables du patrimoine. Cet éta-
blissement compte aujourd’hui 25 appartements, 13
magasins et un grand hall établi dans un ancien cloître.

C’était la deuxième fois que le président de la Répu-
blique portugaise dévoilait une plaque portant le nom
d’Armando Lopes après celle du rond-point de Créteil,
en 2016. “Je l’ai fait parce que cet homme mérite cet hom-
mage”, a déclaré le chef de l’État en ajoutant que c’était,
pour lui, une façon de saluer aussi toute la diaspora por-
tugaise qui n’oublie pas ses racines.

Jumelage
Hommage au plus portugais des Cristoliens

Fake news sur la fiscalité à Créteil

Laurent Cathala avec le président de la République portugaise, 
Marcelo Rebelo de Sousa, et Armando Lopes (au centre)

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi)
récidive. Reprenant “son étude” annuelle, relayée par
Le Parisien du 16 octobre dernier, l’Unpi continue
d’amalgamer, en les additionnant, toutes les taxes dé-
cidées par des institutions autres que la commune,
comme les structures intercommunales ou le conseil
départemental, y ajoutant également les majorations

des valeurs locatives décidées par l’État dans le cadre
de la loi de finances. Résultat : la progression de la
taxe foncière entre 2012 et 2017 à Créteil serait de
18,4% ! Alors qu’elle a été de 8,5%, soit exactement
1,78% par an sur cette même période. Les taux de la
taxe foncière votés par le conseil municipal chaque an-
née sont publics et consultables. Ils sont les suivants : 

Contrairement à d’autres communes, la Ville de Créteil
a fait le choix de ne pas augmenter le taux de la taxe
d’habitation en 2018. Sur la période 2012-2017, la
taxe d’habitation a évolué de 1,8% par an. En 2018,
dans un contexte de forte hausse de l’inflation (près
de 2% par an) et de diminution significative des dota-
tions de l’État, la Ville a fait le choix de préserver le

pouvoir d’achat des Cristoliens en n’augmentant pas
la fiscalité. Depuis 2014, globalement (taxe d’habita-
tion et taxe foncière), la fiscalité a augmenté de 5,3%,
soit 1,3% par an.
Par ailleurs, cette année la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères a diminué de 4% avec un impact
significatif pour les ménages.

Pour la taxe foncière
Foncier bâti 2012 2013 2014 2015 2016 * 2017 2018
Taux votés par la commune 23,91% 24,27% 24,73% 25,37% 27,27% 27,54% 27,54%
Évolution 1,5% 1,9% 2,6% 1,5% 1% 0%
*À partir de 2016, le taux intègre une part intercommunale de 1,5% sur laquelle la commune n’a pas de prise.

De 2012 à 2017 l’évolution de la taxe foncière a été de 1,78% par an 

Pour la taxe d’habitation
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“Le Conseil municipal de Créteil exprime son inquiétude
face aux nouvelles annonces budgétaires du gouverne-
ment : baisse de 6,2% (soit 30 millions d’euros) du bud-
get du ministère des Sports, qui ne représente déjà que
0,13% du budget de l’État, soit 450 millions d’euros,
suppression ou réaffectation de 1600 emplois natio-
naux et suppression des emplois aidés.
En effet, confrontées au quotidien à une dégradation
continue du financement du sport, les collectivités lo-
cales ne pourront pas se substituer au désengagement
de l’État. Elles assument déjà plus de 80% du finance-
ment du sport : subventions aux clubs, événements
sportifs, construction et maintenance des équipements
sportifs. Avec 200 000 installations (soit 82% du patri-
moine sportif) et 37 000 espaces et sites de nature, les
collectivités sont incontournables, mais ne peuvent pas
agir isolément.
Par la présente, le Conseil municipal de Créteil entend
également souligner les incohérences avec l’ambition
sportive affichée de trois millions de pratiquants sup-
plémentaires et l’accueil des Jeux olympiques et para-
lympiques en 2024. Le discours doit trouver une traduc-
tion dans les actes et le sport ne doit pas servir de varia-
ble d’ajustement au budget de l’État.
Il devient urgent d’accélérer la rénovation de la gouver-
nance du sport et la reconnaissance du rôle des collecti-
vités territoriales. Les travaux engagés depuis plusieurs
mois ne doivent pas être remis en cause.
En soutien à la mobilisation générale du mouvement
sportif français, le Conseil municipal de la Ville de Créteil
appelle le Gouvernement et le Parlement à consolider le
financement du secteur sportif afin que les acteurs du
sport disposent de ressources pérennes et que la solida-
rité entre sports professionnel et amateur soit renfor-
cée, notamment par le déplafonnement des taxes affec-
tées au sport, sur les mises de la Française des Jeux
(1,8%), des paris en ligne et de la taxe Buffet (5%). 
Avec plus de 35 millions de pratiquants, l’enjeu sociétal
du sport pour tous est essentiel, que ce soit en matière
de santé, de lien social, d’éducation, mais également
dans sa composante économique, véritable gisement
d’activités et d’emplois.”

Conseil municipal
Mobilisation pour 
le sport français
Motion présentée par les groupes de la majorité muni-
cipale – Groupe socialiste, Groupe des élus commu-
nistes, républicains et citoyens, Groupe de la société
civile – et adoptée à l’unanimité au Conseil municipal
du lundi 8 octobre.

Le 29 septembre dernier, la média-ludo-
thèque du Palais a ouvert ses portes après
plusieurs mois de travaux, sur fond des per-
formances rythmées, dansées et graffées de
la Block Party. Les bibliothécaires ont ac-
cueilli plus de 200 visiteurs et 50 nouveaux
inscrits, parmi lesquels des familles, des 
seniors et même des adolescents. Début oc-
tobre, 600 jeux et 1000 documents étaient
répertoriés dans le fonds de la média-ludo-
thèque et des réservations étaient déjà ache-
minées depuis d’autres médiathèques du 
réseau jusqu’à ce nouvel équipement.
Des idées pour lui trouver un nom ?
Les bibliothécaires font appel aux Cristoliens
pour imaginer le nom de cette nouvelle média-
ludothèque. Vous avez jusqu’au 10 décembre
2018 pour déposer vos idées dans une urne
mise à disposition dans l’établissement.

Rendez-vous 
à la média-ludothèque 
du Palais

12-17.qxp_ACTU  22/10/2018  18:05  Page16



N° 386/NOVEMBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE 17

ACTUALITÉS

Le colonel Arnaud Beltrame est un “héros de la 
Nation”. Ce sont ces termes qui figurent sur la plaque
dévoilée le 14 octobre dernier par Laurent Cathala,
maire de Créteil, lors de l’inauguration de cette espla-
nade au cœur du Centre Ancien. Un lieu de rencontres,
propice au vivre ensemble, aux échanges, à travers ses
salons urbains et ses abords fleuris parcourus par des
“fils d’eau”. Un hommage qui prend tout son sens pour
ce gendarme qui a donné sa vie lors de l’attaque terro-
riste d’un supermarché de Trèbes, dans l’Aude, le 23
mars dernier. Lors de la cérémonie, Laurent Cathala a
exprimé toute son admiration pour le colonel Arnaud

Beltrame et, plus généralement, pour toutes les per-
sonnes qui servent la Nation : “En donnant à cette belle
esplanade le nom de Colonel Arnaud Beltrame, le Conseil
municipal marque son désir d’inscrire le souvenir de ce 
héros du quotidien dans la mémoire de notre ville, de pro-
mouvoir les valeurs de courage, d’honneur, de loyauté, qu’il
portait avec panache, et d’adresser un message fort aux
générations nouvelles. Il n’y avait pas de meilleur lieu pour
cette affirmation qu’une place publique en centre-ville, dé-
diée à la rencontre, au partage, à la sociabilité. Une place
située stratégiquement dans un quartier chargé d’histoire
et pourtant tourné résolument vers l’avenir.”

L’esplanade du Colonel Arnaud Beltrame inaugurée

De gauche à droite : Blaise Lechevalier, commissaire divisionnaire de Créteil, Manuel Guillamo, 
général, président de la Société des membres de la Légion d’honneur du Val-de-Marne, 
Laurent Cathala, maire de Créteil, Sébastien Lime, directeur de cabinet du préfet du Val-de-Marne, 
Jean-Michel Vérove, lieutenant-colonel, Fabrice Prenveille, lieutenant-colonel.
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Le géant mondial de l’équipement automobile Valeo a décidé d’implanter son site de recherche
et développement au sud de notre ville, dans le secteur de la Pointe du Lac. Pour déployer ses
recherches sur la voiture autonome du futur, il disposera ainsi de 20 000 m2 de bureaux et de 
laboratoires, assortis d’une piste d’essai. 

À Créteil, Valeo investit 
dans la voiture du futur 
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“N
ous aurons là, certainement, l’implan-
tation la plus importante jamais réali-
sée, lançait, il y a un an, Laurent

Cathala, en dévoilant le projet de Valeo devant
le conseil municipal. Une entreprise comme Valeo,
en pleine croissance, sur le plan international, ne
peut que dynamiser l’économie de notre ville.”
Moins d’un an plus tard, les travaux vont débu-
ter à la fin de l’année pour une durée de deux
ans. C’est le promoteur Legendre Immobilier
qui développe pour le compte de l’entreprise
quelque 20 000 m² de surface de plancher répar-

tis sur six niveaux. Il s’agit d’un ensemble 
comprenant des bureaux, des laboratoires de re-
cherche, des salles de réunion, un restaurant
d’entreprise, deux niveaux de parking souter-
rain de 422 places et une piste d’essai. C’est ici,
en effet, que Valeo va tester ses prototypes de
voitures connectées et autonomes. 

Un site idéal
Ces dernières années, le groupe Valeo s’est for-
tement positionné sur le marché d’avenir que re-
présente la voiture autonome. Cette voiture du

Valeo est 
en pointe sur 
les équipements
nécessaires 
à l’autonomie de 
la voiture du futur.
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futur automatisée et connectée devra être ca-
pable de rouler sans chauffeur. Dans sa stratégie
de développement, Valeo souhaitait réunir sur
un seul site plusieurs services qui travaillent jus-
qu’à présent sur des sites distincts. Il l’a trouvé,
et c’est à Créteil. Le lieu choisi correspond en
tous points aux exigences que Valeo mettait en
avant. Il est bien desservi, au pied de la ligne n° 8
du métro et proche d’établissements prestigieux
qui rendent déjà attractif ce nouveau quartier :
un complexe hôtelier 3 et 4 étoiles de 220
chambres (livraison début 2020) et la Maison du
Handball, siège de la Fédération nationale, qui a
ouvert ses portes fin août.

Une signature architecturale lumineuse 
et paysagère 
Le parti pris urbanistique et architectural 
du projet s’intègre parfaitement à ce quartier en
devenir. Selon le cabinet international d’archi-
tecture Id’A, “L’écriture architecturale contempo-
raine du projet est appuyée par des matériaux
innovants et performants qui s’inscrivent dans la vo-
lonté d’intégration de l’immeuble à ce futur quar-
tier”. De fait, l’angle du bâtiment donnant sur la
voie principale sera traité comme une façade

“signal”, avec un soin particulier qu’impose son
emplacement privilégié face au flux des piétons
arrivant de la station de métro. Cette façade-
pignon, largement vitrée, sera encadrée par une
arche monumentale en béton blanc renforçant
l’image de “porte d’entrée” du nouveau quar-
tier. La façade principale, vis-à-vis de la Maison
du Handball, reprendra la même écriture archi-
tecturale que cette dernière : translucide et lumi-
neuse, elle sera composée de trois blocs venant
rythmer la future voie d’accès principale et ani-
mer le front bâti. De plus, des casquettes en alu-
minium donneront  une  dynamique aux
surfaces vitrées. Au rez-de-chaussée, un socle
de verre et de béton blanc, viendra briser le li-
néaire du bâti. Au centre de la façade, l’entrée
principale donnera directement sur un hall spa-
cieux, dont les surfaces vitrées capteront la lu-
mière naturelle. La façade arrière, qui donnera
sur les terrains et les voies de la RATP, présen
tera trois niveaux décalés qui permettront
l’aménagement de terrasses paysagées, acces-
sibles depuis les étages. Enfin, une partie des 
toitures-terrasses du rez-de-chaussée sera végé-
talisée avec des plantes persistantes, offrant un
“tapis” évoluant au fil des saisons, passant du444

Maquette en 
situation du site
Valeo à Créteil. 
À gauche, la piste
d’essai destinée à 
la voiture autonome. 
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vert au rouge. Avantages : une végétation persis-
tante demandant peu d’entretien et permettant
la rétention d’une partie des eaux pluviales. 

leader sur la voiture autonome
Faire venir “une centaine de spécialistes du monde
entier dans les domaines des algorithmes, infrastruc-
tures, processus d’apprentissage, validation et simu-
lation en intelligence artificielle pour les applications
automobiles”, telle est l’ambition affichée par le
groupe Valeo dans le cadre de ses investisse-
ments en faveur de la recherche sur la voiture
autonome. De fait, l’intelligence artificielle va
investir les véhicules automatisés de demain.

Depuis les capteurs ultraperformants capables
de percevoir et comprendre l’environnement
dans lequel évolue lla voiture jusqu’aux fonc-
tions avancées de conduite automatisée, en pas-
sant par les interactions intelligentes avec les
usagers, Valeo se veut présent à tous les niveaux
de ces recherches.
La nouvelle technologie va permettre de faire
chuter le risque de collisions sachant, qu’aujour-
d’hui, 90% des accidents sont provoqués par des 
erreurs humaines. L’automatisation permettra
également de fluidifier le trafic. Cependant, la
route reste encore longue avant d’envisager un
véhicule 100 % autonome ! n

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs automobiles à travers le monde. Aujourd’hui, le
groupe se positionne sur la haute technologie et propose des
solutions, des systèmes et des équipements innovants permet-
tant de réduire les émissions de CO2, d’améliorer la performance
des véhicules et de développer la conduite intuitive. Le groupe
mondial, coté au CAC 40,  compte 111 600 employés sur 184 sites

de production. En 2017, Valeo a affiché un chiffre d’affaires record
de 18,6 milliards d’euros. C’est dire le poids de cette entreprise
présente dans 33 pays. La même année, le groupe a investi près
de 2 milliards d’euros dans la recherche et développement.
Depuis plus de vingt ans, l’équipementier est implanté sur Créteil
avec un centre de recherche et développement dédié à l’électro-
nique, d’abord dans le quartier de l’Échat puis à Europarc. 

Le nouveau siège de Valeo face à la Maison du Handball.

Valeo, Un géant mondial 

444
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L’élaboration du projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly entre dans sa dernière
ligne droite. D’importantes décisions devant être prises, une nouvelle réunion publique aura lieu
le 7 novembre au gymnase du collège Laplace afin que les habitants puissent en prendre
connaissance et donner leur avis. 

Un horizon durable 
pour le Haut du Mont-Mesly

D
epuis la réunion publique du 1er février
dernier, le projet a évolué. Ce projet global
a pour vocation d’améliorer l’attractivité

du quartier dans son ensemble et la qualité de vie
de ses habitants. Au terme des études, enrichies
par les échanges avec les habitants lors des 
réunions publiques précédentes, il s’est affiné
tout en gardant son ambition de départ, à savoir
“un nouvel horizon durable pour le Haut du
Mont-Mesly”. Il s’agit, rappelons-le, de modifier

profondément le paysage urbain du quartier
avec des objectifs clairs. 

Développement durable et innovations
Le projet doit, en effet, à la fois renforcer l’identité
paysagère du quartier, améliorer le cadre de vie,
développer une offre de logements diversifiés
pour une plus grande mixité sociale, mais aussi
implanter de nouveaux équipements publics,
maintenir une offre commerciale de proximité

                                                               N° 386/NOVEMBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE       21
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pour faciliter la vie quotidienne. Le tout, dans une
démarche environnementale vertueuse ! Au final,
le projet garde toutes ses lignes directrices avec, 
en point d’orgue, un parti pris : le choix de l’excel-
lence et de l’innovation. Ce sera le cas avec la 
réalisation d’une “cité éducative”, mais aussi avec
l’implantation d’un nouvel équipement sociocul-
turel polyvalent au cœur du quartier. Ces deux
équipements sont destinés à favoriser la réussite

scolaire de tous les enfants, répondre aux besoins
d’accompagnement des familles et proposer des
lieux d’animation et de convivialité ouverts à tous. 

Une cité éducative
Tout d’abord, place à l’éducation. Le projet initial
prévoyait la démolition du groupe scolaire Albert
Camus et sa reconstruction sur le site des Émou-
leuses, à proximité du groupe scolaire Casalis. La
localisation des deux groupes scolaires, au cœur
du quartier, à proximité immédiate d’équipe-
ments collectifs et publics structurants (crèches,
PMI, médiathèque Nelson Mandela, futur équipe-
ment socioculturel, collège), a conduit à engager
une réflexion sur la réorganisation de la carte 
scolaire entre les deux écoles. Au terme de cette 
réflexion, il est proposé de fusionner les deux
groupes scolaires en une “cité éducative”, organi-
sée autour des trois cycles (maternelle/CP-CE1-
CE2/CM1-CM2-6e). La cité éducative est une
nouvelle manière d’appréhender l’accompagne-
ment des enfants vers la réussite scolaire, de la ma-
ternelle à l’entrée au collège. Ce projet répond
aussi à une volonté forte d’ouvrir l’école sur le
quartier et de fédérer tous les acteurs et partenaires
du secteur éducatif autour d’objectifs partagés.
Des cités éducatives ont déjà été expérimentées
dans quelques villes et les retours s’avèrent très
positifs. Le programme, tant éducatif qu’architec-
tural, sera élaboré en concertation avec l’ensemble
des acteurs de l’éducation.

Une nouvelle crèche et un relais assistantes
maternelles 
La cité éducative accueillera également une crèche
multi-accueil d’une capacité d’environ 60 places.
La crèche proposera différents types d’accueil
(temps plein, temps partiel, occasionnel), assurant
ainsi une réponse diversifiée aux besoins des 
familles. La proximité d’équipements publics, 
tels que la médiathèque ou le futur équipement 
socioculturel, permettra de développer un projet
pédagogique basé sur des activités dédiées aux
tout-petits, mais également des actions de soutien
à la parentalité. La création d’un relais assistantes
maternelles au sein de la cité éducative est égale-
ment envisagée pour compléter l’offre des modes
de gardes proposés aux familles.

Un nouvel équipement socioculturel 
polyvalent
Second projet innovant d’envergure, un équipe-
ment culturel à fort rayonnement. Là aussi, à l’ori-
gine du projet, étaient prévues la rénovation de 
la MJC du Mont-Mesly et celle de la Maison de la
Solidarité. Après réflexions, il apparaît plus opportun
de réaliser un nouvel équipement public au cœur

PERSPECTIVES
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Créer Une offre De logeMents Diversifiés 
Le projet prévoit la construction d’environ 809 logements diversifiés
(hors allée du Commerce)  : des logements locatifs sociaux, des 
logements locatifs intermédiaires et des logements en accession 
et en accession sociale à la propriété. Ces programmes s’intégreront
harmonieusement dans le paysage urbain existant, dans le respect, 
en particulier, des limites de l’habitat pavillonnaire.

Des pistes poUr l’allée DU CoMMerCe
Un premier projet de restructuration de l’allée du Commerce prévoyait
la démolition des logements de Créteil Habitat Semic et la relocalisa-
tion de commerces à proximité de la place de l’Abbaye. Des études
complémentaires ont été conduites, mais n’ont pas permis de dégager
un programme qui réponde aux objectifs fixés ni aux attentes formulées
par les habitants. En accord avec l’Anru, ce secteur fera l’objet d’une
nouvelle étude pour élaborer un nouveau projet en cohérence avec
l’ensemble des opérations menées sur le quartier. Ce projet, une fois
finalisé, sera également soumis à la concertation.

De noUveaUx CoMMerCes De proxiMité
Le marché du Mont-Mesly, l’un des marchés les plus dynamiques 
et attractifs du Val-de-Marne, va être rénové. Une nouvelle halle va 
être construite avec des parkings en sous-sol destinés aux véhicules 
des commerçants et des usagers. De nouveaux commerces seront
implantés au rez-de-chaussée du programme Icade portant sur 
la reconstruction de la résidence pour personnes âgées.
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Projet de 
rénovation 
du Haut 
du Mont-Mesly

Secteur Petit Bois

Secteur Boulard

Secteur Martret

Secteur Camus

Secteur Cardinaud

Médiathèque
Nelson 

Mandela

1

2

6

7

5

4

4

3

6

Rue du Docteur Paul-Casalis

Rue Albert Gleizes

Rue Albert D
oyen

Rue René Arcos

Rue Juliette-Savar

Avenue Georges Duhamel

Rue Charrie
r

Rue Eloi Aldebert

Rue du Porte Diner

Rue du Commandant Joyen Boulard

Collège 
Amédée Laplace

Rue de Brie

Rue de Brie

Un nouvel équipement socioculturel1

Une cité éducative4

La place de l’Abbaye restructurée5

Des espaces verts requalifiés6

L’allée du Commerce7

Une nouvelle halle de marché2

Un mail piétonnier structurant3
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44du quartier, à vocation socioculturelle, à l’image
de l’Espace Jean Ferrat implanté dans le quartier
des Bleuets. Ce nouvel équipement sera relié à la
médiathèque Nelson Mandela par un mail pié-
tonnier. Tout comme l’Espace Jean-Ferrat ou la
médiathèque, il assurera un rayonnement qui
s’étendra au-delà du Mont-Mesly. Il regroupera,
en un seul lieu, les activités de la MJC du Mont-
Mesly et celles de la Maison de la Solidarité, créant
ainsi une dynamique nouvelle autour d’un projet
global en complémentarité avec les autres équi-
pements du quartier. En outre, il sera partie pre-
nante de la cité éducative avec, en particulier, la
relocalisation du cinéma La Lucarne. n

“Un nouvel horizon pour le Mont-Mesly”
Point d’étape sur la mise en œuvre du projet 
de renouvellement urbain du Haut du Mont-Mesly

Sous la présidence de Laurent Cathala, maire de Créteil
Président du Grand Paris Sud Est Avenir

Mercredi 7 novembre à 20h30

Gymnase du collège Amédée Laplace, 1, rue Amédée Laplace

RÉUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION

Une démarche environnementale 
poUr Un qUartier dUrable
Pour répondre aux enjeux de la transition écologique, le quartier du
Mont-Mesly a déjà de nombreux atouts, de par le nombre et la qualité
de ses espaces verts. Le projet prévoit, non seulement de les préserver,
mais aussi d’en créer de nouveaux. Le développement de la nature en
ville est devenu une nécessité pour lutter contre le dérèglement clima-
tique et en atténuer les effets. Les espaces existants seront requalifiés,
de nouveaux espaces seront réalisés en cœur d’îlots ou dans l’espace
public. La démolition des bâtiments de la MJC du Mont-Mesly et de la
Maison de la Solidarité permettra, notamment, de créer de nouveaux
espaces verts publics et la place de l’Abbaye, élément majeur du patri-
moine cristolien, sera rénovée et embellie.

Circulations douces 
Le projet met aussi l’accent sur les circulations douces (piétonnes et
cyclables) afin de faciliter et sécuriser ces modes de déplacements. 
Le mail piétonnier reliant le futur équipement socioculturel à la média-
thèque Nelson Mandela deviendra l’axe structurant du quartier du
Haut du Mont-Mesly. Il permettra de desservir tous les équipements
publics et sera générateur d’animation et de lien social. En outre,
quelques voies deviendront publiques et seront redimensionnées pour
assurer plus de confort aux usagers – piétons, cyclistes ou automobi-
listes. Des aménagements spécifiques seront réalisés pour réduire la
vitesse de circulation ainsi que les nuisances sonores.

Végétalisation et biodiversité 
Le projet de rénovation s’inscrit pleinement dans une démarche envi-
ronnementale, une démarche engagée depuis plusieurs années avec la
réhabilitation thermique de l’habitat existant. Tous les nouveaux loge-
ments seront chauffés par le réseau de chauffage urbain et implantés
de façon à bénéficier du meilleur ensoleillement possible. La végétali-
sation des espaces non bâtis permettra d’éviter les phénomènes d’ac-
cumulation de chaleur en période estivale et favorisera la préservation
et le développement de la biodiversité. Toutes les autres dimensions
du développement durable seront prises en compte, en particulier les
questions liées à la gestion des eaux pluviales et des déchets.
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aVC, chaque minute compte

e
n France, l’accident vasculaire cérébral
ou AVC concerne, chaque année, près
de 150 000 nouveaux cas, soit un toutes

les quatre minutes. À l’occasion de la Journée
mondiale de l’AVC, le vendredi 9 novembre,
le professeur Hassan Hosseini, neurologue,
responsable de l’unité neuro-
vasculaire du CHU Henri Mon-
dor donnera une conférence, à
l’auditorium du conservatoire
Marcel Dadi. En présence de
l’équipe neurovasculaire de
l’hôpital ,  l ’objectif  de cette 
rencontre sera de sensibiliser la
population à cette maladie fré-
quente et à la nécessité d’une prise en charge
urgente. Le message que les professionnels
veulent faire passer est que chaque minute
compte. L’AVC est un accident vasculaire ou
une attaque cérébrale qui se produit lors-
qu’une petite partie du cerveau est brusque-
ment privée de sang. Il en existe de deux
types : l’AVC ischémique (80% des cas), lors-
qu’un vaisseau sanguin est bouché, et l’AVC
hémorragique, quand un vaisseau se rompt. 
Dans les deux cas, les symptômes sont sou-
vent les mêmes : une faiblesse ou un engour-
dissement d’un côté du corps, une paralysie
du bras, du visage et parfois une difficulté à
parler et/ou des troubles de l’équilibre ou de

la vision. Des signes qui doivent amener à 
réagir vite en composant le 15 pour contacter
immédiatement le Samu. “Réagir vite, c’est di-
minuer les séquelles motrices, sensorielles ou co-
gnitives et, in fine, limiter le handicap”, insiste le
professeur Hosseini. Chaque année, 700 AVC

sont pris en charge au CHU
Henri Mondor qui fait par-
tie d’une des 18 unités de
soins intensifs neurovascu-
laires (stroke center) d’Île-
de-France. L’unité dispose
de sept lits pour soins inten-
sifs neurologiques et de 18
lits pour soins post-aigus.

Les patients ayant une suspicion d’AVC y
sont directement accueillis 24h sur 24, sans
passage par les urgences, via une régulation
du Samu et des sapeurs-pompiers. La confé-
rence, en plus de présenter le protocole de
prise en charge sur Créteil, sera également
l’occasion de donner la parole à certains pa-
tients afin qu’ils fassent part de leurs témoi-
gnages. À l’issue de la soirée, le professeur
Hassan Hosseini et son équipe se tiendront
disponibles pour répondre aux interroga-
tions et aux inquiétudes du public. N’hésitez
pas à vous informer, un diagnostic rapide et
une prise en charge précoce diminuent de
30% le taux de mortalité ! n

À l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC, le professeur Hassan Hosseini tiendra le 9 novembre
prochain, une conférence pour sensibiliser le grand public à cette maladie fréquente et aux bons
réflexes à adopter tout de suite pouvant en limiter les conséquences dramatiques.  

Réagir vite, 
c’est diminuer 
les séquelles 
et limiter 
le handicap

Journée 
mondiale 
de l’aVC
Conférence au 
conservatoire 
Marcel Dadi
Vendredi 9 novembre 
de 18h à 20h

les symptômes 
qui doiVent 
alerter

Y Déformation 
    de la bouche
Y Paralysie faciale
Y Engourdissement 
    des bras ou 
    des jambes
Y Troubles de 
    l’équilibre, de la 
    vision, de la motricité
    ou de la parole

Le professeur Hassan Hosseini animera la conférence.

“

“
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D’
année en année, l’enva-
sement du bras du Cha-
pitre,  du bras Sainte

Catherine et du bras de la Guyère
semble progresser, en dépit des
“lâchers” d’eau réalisés quatre à
six fois par an, via le barrage situé
au nord de l’île Brise-Pain, censés
créer davantage de courant pour
“nettoyer” ces cours d’eau natu-
rellement. Sollicitée par le conseil
de quartier et l’Association de
sauvegarde du Bras du Chapitre
et de ses abords (ASBCA), la 
Ville a missionné un bureau
d’études spécialisé pour ce dos-
sier complexe. Une première
étude a confirmé un envasement
important des trois bras, en par-
ticulier du bras de la Guyère, qui
compte un mètre de vase en

moyenne sur toute sa longueur,
et du bras du Chapitre, avec 
60 cm de vase en moyenne dans
sa moitié nord. Un envasement
principalement dû au barrage
du bras du Chapitre qui prive 
les cours d’eau de courant et 
favorise le dépôt de sédiments.
Autre résultat de l’étude, la
faible efficacité des lâchers
d’eau du barrage. Leur action
est limitée à une centaine de
mètres à peine et n’atteint même
pas le bras de la Guyère.

Une législation 
contraignante
Pour résoudre ce problème
d’envasement, plusieurs pistes
sont envisagées. Elles doivent
répondre au cadre législatif, res-

pecter l’environnement et être
satisfaisantes pour les riverains.
C’est ainsi qu’une opération de
curage de la vase, qui semblait
initialement la solution la plus
évidente, a été éliminée car for-
mellement interdite par la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques
(Lema). Trop invasif et absolu-
ment pas pérenne, le curage est
remplacé, dans la loi, par un en-
tretien régulier des cours d’eau.
“La tendance est à laisser faire la na-
ture, explique-t-on aux services
techniques de la Ville. Mais si on
laisse trop faire, à terme, il n’y aura
plus que de la vase…” Il faut donc
trouver une option durable et
respectueuse de l’environne-
ment. La principale solution se-
rait de démanteler le barrage.

L’envasement du bras du Chapitre et de ses bras annexes préoccupe les riverains et tous ceux
qui fréquentent les bords de Marne. La Ville a lancé plusieurs études de terrain qui permettront
de définir les actions à mener pour limiter ce phénomène, dans le respect de la législation, 
des intérêts des habitants de ce secteur et de l’environnement. 

Préserver notre patrimoine
naturel
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Cette opération comporte néan-
moins beaucoup de contraintes
et de conséquences. En effet, cet
ouvrage sert à réguler et mainte-
nir la ligne d’eau du bras du
Chapitre à un niveau constant.
Sans barrage, en période sèche,
le niveau d’eau baisserait de
plusieurs dizaines de centi-
mètres, laisserait les berges à nu
avec, par exemple comme réper-
cussion, une marge plus impor-
tante pour la mise à l’eau des
bateaux… À l’inverse, en période
de crue, la vitesse de l’eau serait
plus importante et les berges
s’éroderaient plus vite. Le fait de
bouger cette ligne d’eau aurait
donc des conséquences sur les
propriétés privées, les nappes
phréatiques, le gonflement des
argiles contenues dans le sol,
l’érosion des berges… Pour me-
surer ces effets, la Ville a lancé de
nouvelles études complémen-
taires : simulation en 2D des va-
riations de courant, inventaire
de la faune et de la flore locales,
analyse des pratiques des activi-
tés de loisirs comme le canoë ou
la pêche… Autre piste à l’étude,
l’aménagement des berges en
privilégiant le génie végétal (uti-
lisation de plantes plutôt que de

matières inertes comme la roche
ou le béton) pour restaurer et
stabiliser les surfaces érodées.

Des travaux coûteux
Parallèlement à ce dossier déjà
complexe, Voies navigables de
France (VNF) a l ’obligation
d’équiper tous les barrages de
passe à poissons pour contribuer
au bon état écologique des cours
d’eau et rétablir la continuité pis-
cicole. Là aussi, des études doi-
vent être réalisées pour préciser
l’emplacement de la passe à pois-
son, le courant nécessaire pour les
attirer… Ces deux chantiers, aux
contraintes environnementales,
techniques et administratives
lourdes, vont prendre plusieurs
années. Ainsi, les travaux concer-
nant l’envasement ne devraient
pas débuter avant 2023. Leur coût
est estimé à 8 millions d’euros.
Une subvention d’un million
d’euros a déjà été versée par la
Métropole du Grand Paris et fi-
nance les nombreuses études
préalables. D’autres partenaires,
comme l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et la Région Île-de-
France, pourraient également
participer au financement des
travaux. n

Barrage du Bras du Chapitre

Bras du Chapitre

Bras de la Guyère

Bras Sainte-Catherine

100 cm de vase en moyenne 

60 cm de vase en moyenne 

40 cm de vase en moyenne 

envasement DU bras DU ChaPitre 
et De ses bras annexesLe bras de la Guyère est le plus envasé (1 m de vase

en moyenne) en raison du manque de courant. Les tronçons les plus touchés par
l’envasement sont ceux aux débits

les plus faibles  : le bras de 
la Guyère, le tronçon central 

du bras du Chapitre et le tronçon
aval du bras du Chapitre.
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Échat-chaMpeVal
En visite au Sénat
plus d’une trentaine de conseillers et d’habitants du
quartier ont visité le sénat, le 28 septembre dernier,
répondant à l’invitation de la sénatrice sophie taillé-
polian. très intéressés par ce haut lieu de la politique
française, les visiteurs ont terminé leur journée par
un verre de l’amitié.

Bords de Marne-Val de Brie

À en perdre la boule !
Les bords de Marne sont bien connus des promeneurs du
dimanche qui en apprécient le calme, et la beauté du
fleuve qui s’écoule doucement. Mais si l’on pousse un
peu plus loin, vers le Club de canoë-kayak, l’ambiance
change du tout au tout : des boules se cognent, des pro-
testations fusent, de savants calculs se négocient. Vous
êtes sur le terrain du Club de pétanque du Village, pré-
sidé depuis un an et demi par Christian, qui aime à parler
de “convivialité” et “de plaisir” plutôt que de “haut niveau”,
même si les licenciés, une quarantaine cette année, par-
ticipent aux concours de la région et que le club en orga-
nise deux lui-même. “Il y a du monde toute la semaine sur le
terrain à partir de 16h, confie Christian. Les amateurs vien-
nent après le travail pour se détendre et, comme nous avons
de l’éclairage, nous pouvons rester un peu en soirée.” Si le
lieu n’est pas trop connu, il vaut le déplacement, et pas
seulement pour jouer. “Tous les mois, on essaie d’organiser
une soirée ou un repas de telle sorte que les gens perçoivent
la bonne ambiance du club et se rendent compte qu’on ne
vient pas seulement pour lancer des boules.” C’est ainsi que
les licenciés s’impliquent dans la vie de l’association en
entretenant le terrain ou en faisant les courses. Alors, si
vous vous baladez sur les bords de Marne, poussez
jusqu’au chemin du Morbras, vous y serez bien accueilli !

La sympathique équipe du Club de pétanque du Village.

quartier.qxp_Mise en page 1  22/10/2018  17:59  PageI



II supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n n° 386

C’est dans une ambiance
festive et chaleureuse
que le jardin Novi Beo-
grad a officiellement été
inauguré le 6 octobre
dernier. L’occasion de re-
mercier tous ceux qui
ont contribué à créer ce
beau jardin déjà proli-
fique. La récolte, en ef-
fet, a été fructueuse :
belles tomates, pommes
de terre et herbes aro-
matiques. Le service des
Parcs et Jardins a été re-
mercié pour son aide et
les services techniques
de la Ville pour l’amélio-
ration de l’espace outils
et semis. Le jardin est ra-
pidement devenu un lieu

de rencontres et de partage, intergénérationnel et interculturel,
remplissant ainsi l’objectif poursuivi par le conseil de quartier. Une
charte et un règlement intérieur seront bientôt affichés.

secteur sud

Le jardin Novi Beograd inauguré

le 6 octobre, une boîte à livres, réalisée par rachid Maddi, habi-
tant du secteur sud, a été installée devant la permanence du sec-
teur. déjà présentes dans d’autres quartiers, les boîtes à livres ont
un fonctionnement très simple. Vous y prenez un livre qui vous
plaît, mais pouvez aussi y déposer des livres déjà lus. l’offre est
ainsi toujours renouvelée. la boîte à livres permet à chacun, adulte
comme enfant, d’emprunter un livre sans contrainte, juste avec
l’envie de se faire plaisir et de se divertir. une initiative saluée par
les habitants qui ont échangé autour d’un pot de l’amitié.

secteur sud
À vos livres !

SEctEur Nord

Bientôt le concert d’automne
l’édition 2018 du concert d’automne, organi-
sée par le secteur nord, se tiendra une nou-
velle fois à l’espace Jean Ferrat, 21, rue
charles Beuvin, le samedi 24 novembre à
partir de 20h. ce sont les musiciens du quar-
tier et leurs amis qui assureront le spectacle
consacré, cette année, à la musique clas-
sique avec chant, piano, flûte traversière, cla-
rinette, violon… au programme, de grandes
pièces célèbres, mais aussi de nouveaux
morceaux à découvrir, le tout dans l’am-
biance toujours chaleureuse de ce concert
qui existe depuis maintenant vingt ans. la
soirée s’achèvera par un pot de l’amitié.

SEctEur Nord

On prépare déjà Noël !
la Mpt Jean Ferrat, les partenaires locaux et
le secteur nord sont dans les starting-blocks
pour la préparation des fêtes de fin d’année.
le 4 décembre, au collège plaisance, aura
lieu un dîner-spectacle sur le thème de la 
comédie musicale. la suite des festivités se
déroulera le 19 décembre sur la place des
Bouleaux, de 14h à 18h30, avec l’installation
d’un village de noël, l ’occasion pour les 
parents et enfants de se retrouver autour
d’un goûter, d’un spectacle et de stands
d’animations.

côtE d’or-SarrazINS-HabEttE-cotEaux
du Sud

Prendre soin des arbres
le 8 novembre, le conseil de quartier orga-
nise la première opération de plantations au
pied des arbres, le long du mail saussure.
l’occasion de faire du bien aux arbres tout en
créant du lien et inciter les participants à res-
pecter et entretenir leur environnement. il
s’agit également d’informer sur l’utilité des
arbres en ville et, plus généralement, sur la
nature en milieu urbain, la floraison… cette
action est ouverte à tous ceux qui emprun-
tent le mail : collégiens, lycéens, riverains,
etc. le rendez-vous est fixé devant le collège
simone de Beauvoir à 15h30 pour débuter les
plantations. l’événement se terminera par
un moment de convivialité et d’échanges au-
tour d’un goûter.
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Brèche-prÉFecture-croix des Mèches-
lÉVrière-haye-aux-Moines
chapeau les artistes !
À l’occasion de la 16e édition de place aux talents, 
la manifestation phare du conseil de quartier, la MJc
club a reçu dix groupes musicaux venus exprimer leur
talent devant un public toujours aussi nombreux. les
trois membres du jury ont eu du mal à départager les
quatre premiers lauréats, mais ont finalement abouti
au palmarès suivant  : 
n 1er prix : Moro Fusion project remporte un enregistre-
ment de quatre jours au studio axlr. 
n 2e prix : sifa décroche un enregistrement d’une jour-
née au studio de la Mpt de la haye-aux-Moines. 
n 3e prix :  sysyphus gagne un bon d’achat d’une 
valeur de 200 € remis par la MJc.
n 4e prix : hadilouend empoche un bon d’achat Fnac
d’une valeur de 150 € offert par le conseil de quartier. 
un dîner a clôturé cet événement où 60 habitants du
secteur se sont retrouvés autour d’un couscous dans
une ambiance chaleureuse.

côte d’or-sarrazins-haBette-
coteaux du sud

Le vide-grenier fait le plein
le conseil de quartier, en association avec la paroisse
saint-pierre du lac, a organisé un grand vide-grenier le
30 septembre dernier. À la faveur d’une météo belle et
chaude, les organisateurs ont eu le plaisir de voir beau-
coup de monde venir chiner et surtout participer aux
animations recyclage. celles-ci ont sensibilisé petits et
grands au développement durable à travers divers jeux
autour de la gestion des déchets.

secteur centre
L’esprit guinguette
le 30 septembre dernier, les conseils de quartier ont invité
les habitants sur la base nautique de canoë-kayak pour un
repas convivial, sous un beau soleil d’été indien. pour les
220 convives présents, c’était paella et fromage fourni par
le fromager de la rue piétonne. si les invités ont mis les
pieds sous la table, il leur avait été demandé d’apporter les
desserts, ce qui a offert un très large choix ! en lien avec l’es-
prit guinguette des bords de Marne, un artiste musette a
animé le repas avant de faire chauffer l’ambiance, une fois
la piste de danse ouverte ! les enfants n’ont pas été oubliés,
profitant d’animations comme une promenade en poney ou
des jeux sur la structure gonflable qui leur était réservée. 

Moro Fusion 

Los Leones
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Mont-Mesly

150 participants au tournoi 
de pétanque

le conseil de quartier, en collaboration avec
l’association Mont-Mesly pétanque, a orga-
nisé, le 13 octobre dernier, un premier tournoi
intergénérationnel de pétanque. une manifes-
tation dont l’objectif était de rassembler les ha-
bitants du quartier, jeunes et moins jeunes, afin
de s’initier à ce sport populaire. cette première
édition a réuni près de 150 participants, dont
une trentaine d’enfants âgés de 10 à 15 ans, 
sélectionnés grâce à un quizz sur la pétanque
proposé par la Maison de la solidarité. les dou-
blettes ont été rapidement formées, un enfant
ou un parent formant la paire avec un joueur 
licencié. les parties ont débuté à 10h sur le bou-
lodrome de l’association, 23 rue de la plume-
rette. très serrés mais aussi très conviviaux, les
matches se sont succédé avec la participation
active du maire, laurent cathala. le tournoi a
pris fin avec la remise des récompenses en fin
d’après-midi, avec une coupe pour les vain-
queurs, parmi lesquels la jeune Mariam cissé
qui a remporté la compétition enfants. tous les
participants ont reçu une belle médaille en sou-
venir de cette journée exceptionnelle.

Secteur Nord / danielle defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-halage-Bleuets-
Bordières-pinson 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
17 novembre, 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 7, 14 et 21 novembre, 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 samedi 10 novembre, de
10h à 12h30, puis les mardis 20 et 27 novembre, de 17h
à 19h30, au local du secteur sud, 13, avenue du Gal
pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son secré-
tariat 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 15 novembre
de 17h30 à 19h, sur rendez-vous auprès de son secré-
tariat au 01 49 56 36 19. les permanences ont lieu au
local du secteur est, 1, rue Vuillard.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

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

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 
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Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
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Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud
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PErmaNENcES 
des Maires
adJoints 
de secteuraSSEmbLéES dE quartIEr

Le conseil La Source-Pointe du Lac tiendra son 
assemblée de quartier, le jeudi 8 novembre à 20h,
salle aimé césaire.

Le conseil Front de Lac-ormetteau-Port, tiendra
son assemblée de quartier, le jeudi 15 novembre 
à 20h15, à la maison de quartier du Port.

.agenda

QG de Mont-Mesly Pétanque : 
le boulodrome de la rue de La Plumerette.
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SENIORS

Vous avez plus de 55 ans, vous n’exercez plus d’activité professionnelle et vous habitez Créteil ?
Venez pratiquer une activité au sein des clubs seniors, pour garder la forme, trouver du plaisir et
faire des rencontres.

Bienvenue aux clubs !

L
e lancement des inscriptions
aux activités des clubs se-
niors s’est fait sur les cha-

peaux de roues. En deux jours,
près de 450 personnes se sont dé-
placées pour s’inscrire aux acti-
vités physiques, artistiques et
culturelles. Au total, ce sont plus
de 600 Cristoliens qui pratique-
ront une activité sur l’année.
Pour pouvoir en bénéficier, il
suffit d’être âgé de plus de 55 ans,
de ne plus exercer d’activité pro-
fessionnelle et d’habiter Créteil.
La diversité de l’offre des clubs

permet à chacun de découvrir de
nouvelles passions ou d’en ravi-
ver des anciennes, mais surtout
de maintenir un lien social. 

Randonnée, aquarelle, 
multimédia…
Parmi les possibilités offertes il y
a des activités physiques adap-
tées comme la randonnée, la nata-
tion, le billard, le tir, le yoga ou,
moins connues,  des séances
d’aquaphobie, chaque semaine à
la piscine de La Lévrière pour maî-
triser sa peur de l’eau et prendre
progressivement plaisir à nager.
Mais également des activités artis-
tiques et culturelles comme le
chant, la peinture avec, notam-
ment, des ateliers aquarelle et,
nouveauté cette année, une initia-
tion au multimédia sur le thème
“Bien prendre en main le Smart -

phone”. “Ce ne sont pas que des
séances de sport que nous recher-
chons, mais également du lien social à
tisser au quotidien”, expliquent
Françoise et Betty, respectivement
inscrites pour la 16e et la 9e année
consécutive aux séances de nata-
tion et à la randonnée. À l’excep-
tion des activités tennis, billard,
yoga, tir, chorale et multimédia
qui sont payantes en fonction des
revenus des adhérents, toutes les
autres sont gratuites. N’hésitez
plus, les inscriptions sont accep-
tées jusqu’au 29 mars ! n
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ExposItIon-vEntE
La résidence du Halage ouvre ses portes le week-end 
des 24 et 25 novembre pour l’incontournable exposition-
vente des clubs seniors. L’occasion de découvrir les 
créations des adhérents des clubs aux différents ateliers
artistiques. Résidence du Halage, 55, quai du Halage.

Info+
N’hésitez pas à contacter l’équipe
d’animation, du mardi au vendredi
de 9h à 12h au 01 58 42 75 70, ou
au 7, rue Charles Gounod, ou par
mail  : 3age.clubs@ville-creteil.fr
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ÉVÉNEMENT

34     VIVRE ENSEMBLE N° 386/NOVEMBRE 2018                                                                                                                              

L
es Cristoliens, avides de rencontres littéraires, atten-
daient avec impatience la programmation de rentrée
des bibliothécaires. Il faut dire que, les saisons der-

nières, avec la venue de Douglas Kennedy, Pef, Carole
Martinez, Luc Schuiten et Didier Daeninckx, pour ne citer
qu’eux, elles ont su fidéliser un public de lecteurs assidus.
Répondant à son attente, elles organisent, ce samedi 24
novembre, le premier festival littéraire cristolien. 

atelier d’écriture, lectures musicales et dédicaces
La médiathèque Nelson Mandela a tous les atouts pour
faire venir des grands noms de la littérature : des espaces

lumineux et bien équipés, une fréquentation de 20 000
personnes par mois, un vrai public amateur de ce genre
d’événements… Pour cette première édition du festival
littéraire cristolien, vous pourrez donc rencontrer des 
auteurs renommés ou émergents comme Antoine
Guilloppé, Hervé Le Tellier, Marcus Malte… sans oublier
l’une des révélations de la rentrée litté raire, Estelle-Sarah
Bulle, qui connaît bien notre ville pour y avoir grandi.
D’autres écrivains locaux seront également invités : Fred
Houel, Marie-Laure Schisselé, Bernard Prou… L’occa-
sion, pour tous, de faire découvrir leur œuvre et de ren-
contrer leur public. Estelle-Sarah Bulle animera, par

Portées par le succès des rencontres entre auteurs et lecteurs, les bibliothécaires organisent ce
mois-ci “Le Bruit des mots”, premier festival littéraire cristolien, en partenariat avec les librairies
du Centre Ancien. Un événement unique en son genre.

Le bruit des mots…

10h30 
Atelier de créations graphiques avec
Antoine Guilloppé, puis dédicaces*
10h30
Atelier d’écriture avec Estelle Sarah-Bulle*
12h 
Dédicaces d’Antoine Guilloppé et Estelle
Sarah-Bulle

14h30 
Rencontre avec Hervé Le Tellier
15h30 
Table-ronde/speed booking : 5 minutes 
de lecture à haute voix puis 5 minutes 
de questions aux auteurs cristoliens : Fred
Houel, Bernard Prou, Marie-Laure Schisselé,
Estelle Sarah-Bulle, Frédéric Jost…

16h30
Dédicaces et temps d’échange 
avec les auteurs cristoliens
17h 
Lecture musicale de Marcus Malte, 
inspiré de son roman, Le Garçon
19h 
Florilège de lectures frivoles en musique
par les bibliothécaires*

Antoine GuilloppéFred Houel Le Typomatic

La programmation
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exemple, un atelier d’écriture et Hervé Le Tellier jouera,
comme il sait si bien le faire, avec les mots. Les librairies
cristoliennes Joyen et Mag Press seront, elles aussi, pré-
sentes pour proposer les ouvrages à la vente, idéal pour
ceux qui veulent repartir avec leur exemplaire dédicacé.
Incongrue la présence de libraires dans une média-
thèque ? “Après une rencontre avec un auteur, il n’est pas rare
que le public cherche à se procurer un de ses ouvrages, explique
Elena Da Rui, directrice des médiathèques de Créteil.
Certains l’empruntent à la médiathèque, mais d’autres sont
heureux de pouvoir repartir avec leur propre exemplaire, de le
faire dédicacer, de l’offrir à un proche… Notre intérêt, c’est que
les gens lisent.” n

1er festival littéraire cristolien / Samedi 24 novembre
Réservations et renseignements : 
01 41 94 65 50 ou rdvalamedia@gpsea.fr 
Parking gratuit 3 heures et restauration légère possible 
tout au long de la journée.

Un retoUr aUx soUrces 
poUr esteLLe-sarah BULLe

Née en 1974 à Créteil, Estelle-Sarah Bulle a reçu,
début septembre, pour son livre Là où les chiens
aboient par la queue, le prix Stanislas qui récom-
pense le meilleur premier roman de la rentrée 
littéraire. Elle y retrace, à travers l’histoire de sa
famille, l’exil des Guadeloupéens en métropole.

Quels sont vos liens avec Créteil  ? 
J’ai grandi et vécu à Créteil jusqu’à mes 18 ans.
J’habitais rue Juliette Savar. Je connais la ville par
cœur, quoiqu’elle ait beaucoup changé  !
J’arpentais surtout les quartiers du Mont-Mesly 
et du Vieux Créteil. Je la traverse encore à chaque
fois que je vais voir mon père qui habite à
Bonneuil.

Quelle image gardez-vous de la ville  ?
Créteil a un côté romanesque pour moi, j’ai appris
à marcher au milieu des champs. Je me souviens
du lac, du cinéma Artel… Je parle d’ailleurs 
beaucoup de la ville dans mon livre. Tous mes
amis d’enfance étaient là, tout se passait bien, 
il y avait une harmonie.

Quel effet cela vous fait-il d’être invitée à la
médiathèque de l’Abbaye, dans ce quartier 
qui vous a vu grandir  ?
Ça me fait chaud au cœur  ! Créteil m’a formée, 
j’ai été nourrie de cette ville. Je me souviens encore
de mon dictionnaire offert par le maire à mon
entrée en 6e. Revenir à Créteil, c’est comme une
boucle de retour, c’est dans l’ordre des choses.

Marcus Malte
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Et aussi, tout au long de la journée 
, le Typomatic [cabine créatrice d’associations insoupçonnées 
      entre deux mots],
, la table de mashup [table virtuelle de création de scénarios],
, stands de dédicaces des libraires,
, impromptus lus et joués dans tous les espaces de la 
      médiathèque par la section théâtre du conservatoire de Créteil,
, service de garderie avec animations et lecture aux enfants*. 

* Sur réservation
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FESTIVAL KALYPSO

Voyages 
dans la création hip-hop
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Du 7 au 25 novembre, Créteil accueille le festival de danse
hip-hop Kalypso pour la sixième année consécutive. L’occasion
de redécouvrir cette expression artistique avec les plus grandes
compagnies du moment. U

n mois et demi de danse hip-
hop, 51 compagnies, 95 repré-
sentations : la 6e édition du

festival Kalypso, présentée par le
Centre chorégraphique national de
Créteil (CCN) et ses partenaires, se
déroulera en Île-de-France du 7 no-
vembre au 16 décembre prochain.
Associé pour la troisième année
consécutive au festival Karavel,
l’événement a pour ambition de faire
rayonner la danse hip-hop. “Qu’elle
soit présentée sous la forme de spectacles,
de battles, de brunchs ou de bals par 
des chorégraphes de renom ou de jeunes
compagnies émergentes […], la danse
hip-hop est nourrie d’une multitude
d’influences, allant de la danse contem-
poraine aux arts du cirque, des arts vi-
suels au théâtre de rue, résume Émilie
Renouvin, responsable du festival
Kalypso pour le CCN. Ce sont ces pro-
positions artistiques protéiformes que
nous serons heureux de faire découvrir à
un large public.”
À Crétei l ,  les  spectacles seront 
présentés tantôt au studio du CCN,
dirigé par le chorégraphe Mourad
Merzouki, figure majeure du mou-
vement hip-hop, tantôt à la Maison
des Arts (Mac). 

Compétition chorégraphique 
Cette année, le coup d’envoi des fes-
tivités sera donné dans les écoles
avec le “Marathon de la danse”. L’oc-
casion de permettre, sur deux jours, à
2200 élèves cristoliens (soit environ
80 classes) de partager un moment
privilégié avec les danseurs, entre
dialogue et pratique. Dans le même
temps, le festival Kalypso investira
la place centrale du centre commer-
cial Créteil Soleil pour un prélance-
ment exceptionnel. Jusqu’à vingt
équipes de jeunes danseurs, âgés deVertikal, la dernière création de Mourad Merzouki.
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10 à 20 ans,  s ’affronteront dans 
une compétition chorégraphique 
inédite* aux couleurs du festival. Si le
style et la musique sont laissés libres
de choix, les groupes devront se 
soumettre à une seule contrainte : in-
troduire dans leur composition le
foulard bleu, symbole de la 6e édition
du festival. L’équipe qui remportera
l’adhésion des jurés figurera au pro-
gramme de Kalypso#7, à la Mac à
l’automne 2019.
Autre temps fort du festival, la carte
blanche donnée à Bruce Ykanji . 
Fondateur de l’école Juste Debout,
ancien danseur de MC Solaar, l’artiste
est désormais une figure incontour-
nable de la danse hip-hop, dévelop-
pant un style unique, fait de popping,
de waves et de patins. Battle, spectacles
et soirée spéciale feront découvrir son
univers et ses nombreuses connexions
en France et à l’international. 

Venus du monde entier
Incontournable également, la soirée
internationale organisée à la Mac le
10 novembre, idéale pour découvrir
un éventail de talents venus du monde
entier. L’année dernière, le voyage se

déroulait en Amérique latine. Pour
cette édition, Kalypso rassemblera
sur un même plateau une vingtaine
d’artistes venus des Pays-Bas, du 
Sénégal et d’Espagne. Une invitation
à voyager et à voir le meilleur de la
création hip-hop mondiale ! 
À ne pas manquer non plus, la journée
“Kalypso en famille”, le 11 novembre,
véritable carte blanche dédiée aux
Cristoliens, le spectacle Pingouin pour
les plus petits (dès 2 ans) le 25 no-
vembre, ou encore Vertikal, la dernière
création de Mourad Merzouki. Ce
dernier expose ici  ses danseurs 
à un défi audacieux : celui de la verti-
calité. Tout au long du festival enfin, 
le public sera invité à découvrir 
de très grands noms de la scène ac-
tuelle (comme Blanca Li ou Brahim
Bouchelaghem), mais également les
artistes de demain, à l’ image de 
Julien Rossin, vainqueur du concours
chorégraphique CCN au festival 
Kalypso 2017. n

* Renseignements et inscriptions 
au Concours de jeunes talents : 
reservation@ccncreteil.com

AU progrAmme à Créteil 

Mercredi 7
, 15h : prélancement du festival
avec le Concours de jeunes talents
[Centre cial Créteil Soleil]
Vendredi 9 [inauguration]
, 19h30 : Carte blanche 
à Bruce Ykanji 
, 21h : Vertikal par CCN /
Cie Käfig 
[Maison des Arts]
Samedi 10 
, 16h : Battle Kalypso 
par Bruce Ykanji 
, 19h30 : soirée internationale :
Gaou ! par Cie La Mer Noire,
Adrenaline par Cie The Ruggeds, 
Las Viudas d’Héctor Plaza et 
Agnès Sales 
, 21h : Vertikal
[Maison des Arts]
Dimanche 11 
Kalypso en famille
, 15h : Cartes blanches 
aux Cristoliens 
,16h : Reflets de François
Lamargot, Perception par 
la Cie Julien Rossin 
, 17h30 : Vertikal 
[Maison des Arts]
Lundi 12 
, 10h : En cours de Kréa 
, 14h30 : Reflet de Xuan Le
[Studio du CCN]
Mardi 13 
, 19h30 : Les nuits barbares ou 
les premiers matins du monde par 
la Cie Hervé Koubi, PoTestateM
par la Cie Chriki’Z, Et maintenant
(show) de Dirty Lab
, 21h : Vertikal 
[Maison des Arts]
Mercredi 14 
, 19h30 : Crowd par la Cie From
Scratch, Parallèles par la Cie X-Press,
Flux sanguins (show) par Les Gamal 
, 21h : Vertikal 
[Maison des Arts]
Dimanche 25 
, 16h : Pingouin, spectacle-atelier
pour enfants, par la Cie Virgule 
[Studio du CCN]

Plus d’infos et réservations 
sur www.karavelkalypso.com

Carte blanche à Bruce Ykanji.
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FESTIVAL CINÉMA 

Du 20 novembre au 4 décembre, l’Islande sera à l’honneur des Journées cinématographiques du
Val-de-Marne. Pour cette 37e édition du festival “L’Œil vers”, la programmation s’annonce très riche !

L’Islande dans l’œil 
de la caméra
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D
u 20 novembre au 4 dé-
cembre, place aux 37es
Journées cinématogra-

phiques du Val-de-Marne contre
le racisme et pour l’amitié entre
les peuples. Cette année, l’Œil se
tourne vers… l’Islande ! L’occa-
sion de découvrir 14 films islan-
dais au cinéma La Lucarne, qui
propose l’intégralité de la pro-
grammation (cf. p. 50), mais 
aussi dans 11 autres villes du dé-
partement. Représentatifs de la
production récente, ces films se-
ront souvent suivis ou précédés
de moments conviviaux faits de

rencontres, de débats, de dégus-
tations et/ou d’expositions. 
Objectif de cette manifestation :
offrir à tous les Val-de-Marnais
l’accès à la culture, via le 7e art.
“À travers son expression cinéma-
tographique contemporaine, ce 
festival permettra de découvrir 
l’Islande, avec ses modes de vie et ses
spécificités, explique Corinne
Turpin du cinéma La Lucarne. Ce
pays est peu lointain, mais si mysté-
rieux pour nous ! L’Islande ou un ci-
néma de grande qualité qui donne à
voir des paysages somptueux, un
peuple en harmonie avec la nature,

qui a su surmonter des crises, com-
me celle, terrible, de 2008. C’est éga-
lement un cinéma psychologique,
un cinéma de portraits avec des per-
sonnages souvent lucides sur eux-
mêmes […]. Ce regard porté sur une
société de 350 000 habitants, dont
10% d’immigrés, et qui a toujours
défendu fièrement son indépendan-
ce et ses particularités, est ici l’occa-
sion de questionner la nôtre.”
Au moins trois temps forts ani-
meront la quinzaine. La soirée
inaugurale se déroulera le mardi
20 novembre à 20h30 avec la
projection de Hearstone, un été 

Hearstone, un
été islandais 
de Gudmundur
Amar
Gudmundsson
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ProjectIons et rencontres 
à La Lucarne
Mardi 20 novembre à 20h30  
Soirée inaugurale : Hearstone, un été islandais,
suivi d’un débat avec Michel Sallé, historien 
et spécialiste de l’Islande.
Vendredi 23 novembre à 20h30
Woman at war de Benedikt Erlingsson, 
suivi d’un débat autour de l’engagement 
et des droits environnementaux. À l’initiative
de la Ligue des droits de l’Homme de
Créteil/Maisons-Alfort.
Dimanche 25 novembre à 16h
L’Envol de Ploé d’Arni Asgeirsson, suivi 
d’un goûter. Conseillé à partir de 4 ans.
Mardi 27 novembre à 21h
Hommage à Sólveig Anspach, avec Le Chemin
de Kjölur et Reykjavik, des elfes dans la ville.
Projections suivies d’une rencontre avec le 
producteur et chef opérateur Franck Saint-Cast. 
Samedi 1er décembre
À 19h30 : rencontre avec Coralie Menguy
autour de son exposition photo consacrée 
aux paysages d’Islande. 

À 21h : Bienvenue chez Didda de Sólveig
Anspach et Islande, année zéro. Projections 
suivies d’un débat avec l’économiste Bernard
Teper, animateur du Réseau Éducation
Populaire. 
Mardi 4 décembre à 21h 
L’Histoire du géant timide de Dagur Kari.
Projection suivie d’un débat avec Anne-Claire
Lefy, membre de l’association France-Islande.

islandais de Gudmundur Amar
Gudmundsson. L’histoire se dé-
roule dans un village isolé de
pêcheurs. Deux adolescents,
Thor et Christian, vivent un été
mouvementé. Tandis que l’un
tente  de  conquérir  le  cœur
d’une fille, l’autre se découvre
éprouver des sentiments
pour son meilleur ami. À
la fin de l’été, lorsque la
nature sauvage reprend
ses droits sur l’île, il est
temps de quitter le ter-
rain de jeux et devenir
adulte… La projection sera sui-
vie d’un débat avec Michel 
Sallé, historien et spécialiste de
l’Islande. 
Le samedi 1er décembre à 19h30,
aura lieu une rencontre avec 
Coralie Menguy autour de son
exposition photographique dé-
diée aux paysages d’Islande.
Une véritable immersion en 
terre volcanique. Fascinée par la
rencontre des grands espaces en 
solitaire, l’artiste est ainsi partie 

à la rencontre de la plénitude
des chemins de l’Islande. En so-
litaire pour être complètement
disponible. L’Islande l’a ravie,
subjuguée. L’exposition présente
une sélection de photos prises 
en 2009, lors d’un mois “à ran-
donner la terre à cœur ouvert”… 

Ce même jour, à 21h, sera projeté 
Islande, année zéro de Hallmar
Magnusson. Ce documentaire
sur les conséquences de la crise
économique de 2008 en Islande
est le portrait d’un peuple, au
demeurant plutôt pudique,
mais doué pour l’espièglerie et
adepte de l’autodérision. Un
peuple qui n’est pas dupe de lui-
même et qui accepte de raconter
ses déboires, ses erreurs et ses
espoirs de jours meilleurs. n

Un cinéma inventif, 
n’éludant pas la gravité,

mais souvent drôle 
et décalé

LŒil vers… l’Islande
Du 20 novembre au 4 décembre au cinéma La Lucarne

[MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette Savar] 
Contact : 01 45 13 17 00 ou www.mjccreteil.com

Programme complet du festival : www.loeilvers.org

Woman at war de Benedikt Erlingsson

Islande, année zéro de Hallmar Magnusson

L’Histoire du géant timide de Dagur Kari. 

“

“
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Dialogues et ouverture 
sur le monde

40     VIVRE ENSEMBLE N° 386/NOVEMBRE 2018                                                                                                                              

L
e Clea est un dispositif mis en place par la Ville
en partenariat avec la direction des Affaires cul-
turelles d’Île-de-France (Drac) et le rectorat, qui

assurent une prise en charge totale du projet Levier
culturel essentiel, il permet à des publics variés, les
jeunes en particulier, de suivre un parcours artistique
et culturel. Au terme d’une période de découverte du
terrain et de rencontre avec tous les partenaires po-
tentiels (de septembre à décembre 2018), les artistes
interviendront sur le territoire de janvier à juillet
2019. Durant cette période, ils mèneront différentes
actions sur les temps scolaires, périscolaires et extra-
scolaires, prioritairement au sein des quartiers du
Mont-Mesly, de La Habette/Coteaux du Sud, du Pa-
lais et des Bleuets/Bordières. Un travail élaboré en
étroite collaboration avec des acteurs du tissu asso-
ciatif, les structures éducatives, socioculturelles et les
établissements spécialisés dans l’accueil de per-
sonnes en situation de handicap. 

Partage et danse citoyenne
Après trois éditions, qui ont réuni pas moins de 3200
personnes de tous horizons, c’est avec les compa-
gnies Dans6T et La Calebasse que s’écrira cette qua-
trième saison avec, pour opérateurs, la Maison des

Arts et la Médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela.
La Cie La Calebasse sera animée par Merlin Nyakam
et Nicole Ponzio. Merlin Nyakam est danseur, chan-
teur, comédien et chorégraphe, il évolue, entre
autres, auprès de José Montalvo. Nicole Ponzio, dan-
seuse, chorégraphe et pédagogue, inscrit son travail
à la croisée de la danse, du cirque, des arts martiaux et
du théâtre. Lors de leur résidence-mission, les deux
artistes mettront en place des cycles d’ateliers
construits autour du partage, de la richesse des
chants et des danses africaines tout en tissant des 
dialogues ouverts et créatifs avec la danse contempo-
raine et les diverses techniques corporelles. La com-
pagnie Dans6T est orchestrée par le danseur et
chorégraphe hip-hop Bouziane Bouteldja, qui défi-
nit sa pratique comme de la “danse citoyenne”. Au
programme de sa résidence-mission : des rencontres
et des ateliers de pratique ouvrant des dialogues
constructifs autour des questions sociétales soule-
vées par ses créations : identité, liberté de conscience,
relation à l’autre, laïcité, République, lien entre art et
société… De beaux projets en perspective. n

Plus d’infos sur les sites : http://www.lacalebasse.org/
et http://www.dans6t.com/

Pour la quatrième année consécutive, de nouveaux artistes vont être accueillis à Créteil en 
résidences-missions dans le cadre du Contrat local d’éducation artistique (Clea). Les Cristoliens
pourront ainsi bénéficier une fois de plus, sur leur territoire, de talents venus d’ailleurs à travers
rencontres, ateliers, débats, échanges… 

Les deux compagnies (Dans6T à gauche et La Calebasse à droite) réaliseront un travail autour du partage et de la création.
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Créteil, toujours leader de National 2 
Football. Malgré un nul (0-0) 
à Duvauchelle face à Épinal,
le 6 octobre et une défaite 
(1-0) à Schiltigheim, le 20, l’US
Créteil-Lusitanos reste leader
de National 2 (groupe D). Les
Béliers conservent un point 
sur leur dauphin, la réserve 
de Lille. Par ailleurs, lors du 5e

tour de la Coupe de France, 
le 14 octobre, les hommes de
Carlos Secretario ont dominé
l’ES Colombienne Foot (2-1),
pensionnaire de Régionale 2. 
En novembre, Créteil accueil -
lera Sainte-Geneviève, le 3, 
et Sedan, le 24. Les Cristoliens
se rendront à Belfort, le 10, et
chez les réservistes du FC Lens,
le 1er décembre.
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Gym rythmique. Pour leur première compétition indivi duelle, le championnat départemental, les 13 et 14 octobre, 37 gymnastes avaient
fait le déplacement à Sucy-en-Brie. Avec un total de 26 médailles, 9 en or, 9 en argent et 8 en bronze, les filles de l’USC GR sont déjà bien
présentes sur les praticables. Autant dire qu’il faudra compter avec elles, les 17 et 18 novembre prochains, pour le championnat inter-
départemental.

sports

9 médailles en or, 9 en argent et 8 en bronze 
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Cyclisme sur piste. On n’arrête
plus les pistards de l’USC Cy-
clisme. Après le carton plein
aux championnats de France
élite, les Cristoliens-ne-s ont,
une nouvelle fois, joué les pre-
miers rôles lors de la Coupe de
France Fenioux, fin septembre
sur le vélodrome de Bordeaux.
Mathilde Gros et Sandie Clair
font 1 et 2 en vitesse individuel-
le. En keirin, Sandie Clair prend

la médaille d’argent
et Mathilde Gros la 
4e place. En vitesse
individuelle masculi-
ne, Sébastien Vigier, 
décroche l’or, Rayan
Helal, le bronze, et
Michaël D’Almeida,
la 5e place. Enfin, 
en keirin hommes,
Sébastien Vigier et
Rayan Helal réalisent
un beau doublé, res-
pectivement 1er et 2e . 

Savate/Boxe française. C’est dans la mythique 
salle du Cirque d’Hiver Bouglione à Paris que les
deux Cristoliennes, Chloé Nandi et Maurine Atef,
engagées dans les finales européennes, le 29 sep-
tembre dernier, ont décroché, chacune, le titre
continental. Chloé Nandi, catégorie des moins de

52 kg, a ouvert la voie, face à la redoutable Croate,
Lucija Regvat. Elle s’offre ainsi un second titre 
européen à l’unanimité des juges. De son côté,
Maurine Atef (- 60 kg) s’adjuge sa première cou-
ronne européenne, là encore à l’unanimité des
juges, face à l’Italienne Sofia Cavallo.  

sports

Badminton
En championnat de France
interclubs, Nationale 1
(poule 1), en déplacement
à Cholet, le 13 octobre, 
les Béliers n’ont pu faire
mieux qu’un nul (4-4).
Pour la 3e journée, ils 
affronteront les Bretons de
Guichen, le 10 novembre.

Futsal
Après quatre journées 
victorieuses en Régionale
1, les Béliers ont connu
leur première défaite (3-2),
le 6 octobre, sur le parquet
de Garges-lès-Gonesse.
Une semaine plus tard, les
Cristoliens ont repris leur
marche en avant en s’impo-
sant (4-3) face à Pierrefitte.

Handball
La Fédération française de
handball a remis au club de
l’US Créteil Handball le la-
bel Or. Au-delà des résultats
sportifs, ce label est une re-
connaissance du club tant
pour la qualité de sa pra-
tique éducative que pour la
richesse des animations et
activités qu’il propose.

Football féminin 
En Régionale 3 (poule A),
après leur victoire face à
Vincennes (4-3), le 29 sep-
tembre, et la sévère défaite
(6-1) face au leader Paris
CA, le 13 octobre, les filles
de l’USC Football restent
sur le podium, à la 3e place.
En novembre, les 
Cristoliennes recevront 
Vitry ES, le 10, et se dépla-
ceront à Étampes, le 17.

Course à pied 
La 6e course solidaire in-
terentreprises, organisée
par l’association Spécial
Olympics France, le 11 oc-
tobre, à l’île de loisirs de
Créteil, était l’occasion de
porter un autre regard sur
le handicap mental. La
course en relais a permis
de récolter des fonds pour
l’association et, à des han-
dicapés mentaux, de s’épa-
nouir à travers le sport. 
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Encore des médailles ! 

Chloé Nandi et Maurine Atef, deux reines d’Europe
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Sandie Clair 

Rayan Helal et Sébastien Vigier
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Handball. En championnat de Proligue, le
12 octobre, les hommes de Pierre Monto-
rier ont remporté une belle victoire (29-
23), face à Caen. Un succès dû en partie
aux 8 buts de Boïba Sissoko et aux 5 de
Yoann Gibelin. Auparavant, le 5 octobre,
les Béliers avaient quitté Nice dos à dos
(29-29) et, le 28 septembre, s’étaient im-
posés d’une longueur (29-28) face à
Chartres. En dépit de leur défaite (28-25),
le 17 octobre à Limoges, les Cristoliens ta-
lonnent le top 5. En novembre, ils rece-
vront Sélestat, le 2, Strasbourg, le 9, et le
leader Saran, le 23. Les Ciels et Blancs se
déplaceront à deux reprises : d’abord à
Cherbourg, le 16, puis à Dijon, le 28.

Créteil se place 

De belles performances
Équitation. Cet été, aux championnats de France d’équitation,
disputés à Lamotte-Beuvron, en Loir-et-Cher, les cavaliers de
Créteil ont réalisé quelques jolies performances. Dans la disci-
pline CSO, Chloé Verhaeghe, catégorie poney 2 D junior, dé-
croche l’or. Agathe Auzou, catégorie club 1 junior 2, s’adjuge la
médaille d’argent. Hugo Verhaeghe, catégorie poney 3 B équipe,
monte sur la 3e marche du podium. Tout comme Laurine 
Peronne dans la discipline Coupe Club So, catégorie poney 4B. 

En piste, présentez, tirez ! 
Escrime. Le gymnase Nelson Paillou accueillera, le dimanche 18 no-
vembre, le Challenge de la Ville de Créteil. Cette année, les Cristo-
liens devront tirer leur épingle du jeu sur les pistes. Côté chiffres, 180
escrimeurs, des poussins aux vétérans, et 15 clubs du Val-de-Marne
sont attendus. “L’objectif est de réunir nos escrimeurs pour bien se
connaître, de leur permettre de participer à des rencontres convi-
viales, souligne le président José Conesa. Mais aussi, pour les escri-
meurs débutants, de découvrir la compétition.” L’entrée est libre.  

Javier Borragan, au-dessus de la défense chartraine.

Mickaël Robin, auteur de 15 arrêts face à Chartres.
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MERCREDI 7
Course à pied
Île de loisirs
13h30-16h30 : 
Cross inter-district UNSS

VENDREDI 9
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 8e journée 
Proligue Créteil/Strasbourg

SAMEDI 10
Squash
Centre Marie-Thérèse Eyquem
10h-20h : Championnat par
équipes
Basket fauteuil
Gymnase Paillou
13h-18h : Championnat 
loisir Basket fauteuil
Haltéro-musculation
Centre sportif Casalis
10h-20h : 1er tour du Cham-
pionnat régional des clubs

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Tir sportif
Centre Marie-Thérèse Eyquem
7h-19h : Championnat 
départemental des clubs
Tir à l’arc
Gymnase Jeu-de-Paume
9h-18h : Concours en salle 

DIMANCHE 18
Escrime
Gymnase Paillou
8h-18h : Challenge de la Ville
Natation
Piscine Sainte Catherine
9h-18h30 : Challenge 
d’automne Ufolep

VENDREDI 23
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 10e journée 
Proligue Créteil/Saran

SAMEDI 24
Football
Stade Duvauchelle
18h-20h : 12e journée du
Championnat national N2
Créteil/Sedan
Karaté
Gymnase Guyard 
16h30-18h30 : stage 
de regroupement 

MERCREDI 28, JEUDI 29 
ET VENDREDI 30
Squash
Centre Marie-Thérèse Eyquem
10h-21h : Tournoi international
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Duathlon. Jolie participation au 15e Duathlon et à
la 11e Duathlonienne, organisés le 7 octobre
par l’USC Triathlon. Côté résultats, six tria -
thlètes sont montés sur le podium. Le poussin
Éthan Lepage et le junior Thomas Fourrier dé-
crochent le titre. Dans la Duathlonienne, les se-
niors Mathilde Sagnier et Anne-Claire Bootz
prennent, respectivement, la 2e et 3e place dans
leur catégorie. La junior Ilona Leroux monte sur
la 2e marche du podium. Enfin, la poussine
Maëlle Rigolet termine 3e. 

Deux titres et quatre podiums 

Top départ des
championnats
nationaux 
Échecs.Les 6 et 7 octobre donnaient le top
départ des trois équipes, une N2 et deux
N4, engagées dans les championnats na-
tionaux. Les pensionnaires du Club
d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf
ont connu des fortunes diverses. En N2,
les Cristoliens repartent avec une victoire
et une défaite. En N4, même résultat avec
un succès sur tapis et une défaite.

Bon début pour 
les rugbymen 
Rugby.En ce début de saison, l’équipe première du Rugby
Créteil Choisy (RCC), en Promotion honneur (poule 1),
compte trois victoires pour une défaite. Après le succès
face L’Isle-Adam (24-10) en ouverture de champion-
nat, le 23 septembre, les rugbymen ont battu Paris
Neuilly (19-11), le 30 septembre, puis ils se sont incli-
nés (20-15) à Gargenville, le 7 octobre, avant de se 
reprendre face au RC Seine-et-Oise (19-7). Avec 
13 points, ils se positionnent à la 4e place, à deux 
longueurs du podium.
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DOCUMENTAIRE
Le style scandinave 
à la maison  - un guide
pièce par pièce
allan torp
çPyramyd Éditions
L’outil indispensable pour adop-
ter le style scandinave chez soi :
l’ouvrage détaille les matériaux,
les couleurs, les techniques
d’éclairage et les meubles qui ap-
porteront une touche nordique à
votre décoration.

ROMAN
La Révolte
Clara Dupont-monod
çÉditions Stock
Porté par la voix de son fils,
Richard Cœur de Lion, ce 
récit décrit l’arrivée d’Aliénor
d’Aquitaine en Angleterre, la
révolte qui l’opposa à son mari
Henri II, ses années de capti-
vité et son ultime revanche.
Un style enlevé, puissant et
éminemment romanesque.

POP-ROCK
souldier/Jain
Pour son deuxième album, la jeune artiste, déjà mondiale-
ment connue et reconnue, étend sa plantureuse palette 
sonore jusqu’aux portes de l’Asie. Elle ajoute à sa pop lumi-
neuse et positive un soupçon de rap, une pincée de hip-hop
et nous entraîne bien au-delà des frontières et des commu-
nautarismes. Amateurs de dessins animés des années 80,
reconnaîtrez-vous le clin d’œil de la plage 5 ?

FILMS

Les Roses noires
hélène milano
çBQHL éditions

Des adolescentes de banlieue
évoquent leur rapport au langage –
leur langue maternelle, celle de la
cité, de l’école – leur culture d’ori-
gine, les relations filles-garçons,
leur sentiment d’exclusion aussi.
“Les roses noires”, nous dit Hana-
ne, ce sont des filles qui cachent
leur féminité, un voile sombre qui
dissimule la beauté de la fleur…

JEUNESSE
mais où est momo ? 
un livre où l’on cherche
son chien
andrew Knapp
çLes Grandes Personnes

À chaque page de cet album,
trois objets sont à découvrir
et Momo, le chien farceur,
est à chercher parmi les
photos. Où se cache-t-il ? 
Au manège, au jardin, sur le
tracteur ou dans la cuisine ?
Un imagier ludique pour les
tout-petits.

BLUES CRÉOLE 
mo Jodi/Delgrès
Avec son groupe, Pascal Danaë sonde l’histoire familiale et celle des
esclaves antillais déportés en Amérique, en développant un blues, ver-
sion créole. Il se rapproche de la Louisiane tout en restant enraciné
dans la culture des Caraïbes. La batterie et le soubassophone utilisé en
guise de basse font le lien avec les carnavals et les fanfares de la 
Nouvelle-Orléans. La guitare dobro “slide” donne une couleur blues à
l’ensemble. Une réussite pour ce projet rapprochant Guadeloupe et
bayou louisianais.

BD
superman
Gion Capeder
çÉditions Sarbacane
Chris est un homme à qui tout
semble réussir : cadre brillant
en voie d’obtenir une promo-
tion, il a une femme, une fille,
une maîtresse. Il est pourtant
sujet à des épisodes de stress
intense et à des colères inexpli-
cables. Jusqu’où cela va-t-il le
mener ? Une BD sous tension
au dessin épuré.

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
www.facebook.com/mediathequescreteil

LIVRES

MUSIQUES

                                                              N° 386/NOVEMBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE        45

45.qxp_38-39  22/10/2018  18:02  Page66



Le 8 juillet dernier, le Conseil constitutionnel
faisait enfin merci du “délit de solidarité” en
consacrant la liberté d’aider autrui, dans un
but humanitaire, sans considération de la ré-
gularité de son séjour sur le territoire natio-
nal. Pour refuser qu’on puisse poursuivre et
condamner à ce titre, la Haute Juridiction
s’est contentée de rappeler qu’aux termes
de l’article 2 de la Constitution : « La devise
de la République est “Liberté, Égalité,
Fraternité” »et que la Constitution se référait
aussi, dans son préambule et dans son article
72-3, à un « idéal commun de liberté, d’éga-
lité et de fraternité ». Pour les juges du Palais-
Royal, il en ressortait donc qu’aux côtés de la
liberté et de l’égalité, la fraternité, aussi, était
un principe à valeur constitutionnelle. or,
dans son acception moderne, la fraternité de
notre devise nationale se nomme solidarité.
Dès lors, les politiques de solidarité et le
concept éponyme qui les fonde sont indisso-
ciables de la République. Voilà pourquoi il
est préjudiciable à l’identité même de la
Nation que soient tant mis à mal ces méca-
nismes de solidarité qui sont au cœur de
notre pacte social. Mis à mal dans les faits,
évidemment, mais d’abord dans les mots, au
prix d’une bataille idéologique sans précé-
dent pour justifier qu’on les démantèle.
Comme l’a rappelé le mois dernier Laurent
Cathala, dans son discours de clôture de “La
Semaine Bleue”, le pouvoir s’attaque tout
autant aux retraites qu’il baisse, qu’aux re-
traités qu’il accuse mezzo voce de vivre aux
crochets des actifs. Lesdits retraités ont pour-
tant cotisé toute leur vie pour financer la re-
traite des générations précédentes.
Démographie oblige, tant pis rétorquent les
technocrates de Bercy et leur incarnation tu-
télaire de l’Élysée, suggérant en filigrane
qu’au final, la seule issue pour demain sera
d’introduire des mécanismes de capitalisa-
tion à l’anglo-saxonne. Les retraites mais pas
que ! La même musique se fait entendre du
côté de l’assurance-maladie. Reprenant l’an-

tienne de feu le candidat Fillon, les mêmes
s’emploient à baisser les remboursements
des caisses sociales et à promouvoir le re-
cours en cascade à des mutuelles et autres
assurances. Même traitement pour l’assu-
rance-chômage pour laquelle les députés de
la majorité présidentielle semblent lancés
dans un concours Lépine de la stigmatisation
et de la régression autour du thème de la dé-
gressivité accrue des indemnités versées les-
quelles sont, à leurs yeux, la raison qui
expliquerait que six millions de Français se
complaisent au chômage plutôt que de cher-
cher un travail. Le Nouveau Monde, c’est la
Nouvelle Droite ! Pas si nouvelle d’ailleurs
tant les vieilles recettes ressurgissent avec,
cependant, une volonté accrue de gagner
cette bataille des mots quitte à rebaptiser
“assistanat” ce qu’on dénommait naguère
fraternité et, hier encore, solidarité.
Démanteler les politiques de solidarité est le
mantra du pouvoir “macroniste” ! Pour eux,
le revenu de SOLIDARITÉ active (RSA) et l’im-
pôt de SOLIDARITÉ sur la fortune (ISF), voilà
l’ennemi ! Leur vision du corps social, c’est
chacun pour soi et Dieu, la providence ou 
le hasard, pour tous. La nôtre est tout le
contraire. Mais c’est d’abord aux Français de
parer à pareille offensive. D’ailleurs, ils le font
car, malgré la dureté des temps et l’angoisse
de l’avenir, leur générosité et leur entraide ne
se démentent pas. L’attestent au quotidien
tant d’initiatives citoyennes, et, à cet égard,
Créteil n’est pas en reste ! Élus politiques,
nous défendrons, pour notre part, haut et
fort l’entièreté du triptyque de la République,
fraternité comprise. C’est l’honneur de la
gauche. Comme l’avait prédit François
mitterrand : « Ils s’en prendront aux re-
traites, à la santé, à la Sécurité sociale, car
ceux qui possèdent beaucoup veulent tou-
jours posséder plus et les assurances privées
attendent de faire main basse sur le pactole.
Vous vous battrez le dos au mur. » nous y
sommes, monsieur, nous y sommes !

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

Liberté, Égalité, FRATERNITÉ !
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Après plusieurs reports, le plan pauvreté 
annoncé le 13 septembre par le président
Macron ne cesse de décevoir ;
Tout d’abord par l’écart important entre les
objectifs affichés et les moyens proposés.
En France aujourd’hui, 8,8 millions de 
personnes vivent sous le seuil de pauvreté.
D’un côté, ce nouveau plan propose seule-
ment 2 milliards d’euros par an pour la pré-
vention de la pauvreté. De l’autre côté, 
7 milliards d’euros de cadeaux fiscaux ont
été accordés aux plus riches en 2018.
Lutter efficacement contre la pauvreté, c’est
d’abord lutter contre le chômage de masse,
et permettre à chaque citoyen de trouver le
travail qui prend en compte ses qualifica-
tions et ses compétences professionnelles.
Lutter contre la pauvreté, c’est aussi assurer
le minimum de salaire qui permet à chaque
travailleur de vivre dignement, de subvenir à
ses propres besoins et ceux de sa famille.

C’est aussi faciliter l’accès au logement 
avec un loyer abordable tout en facilitant
l’accession à la propriété pour ceux qui le
souhaitent. 
C’est en sus, donner des moyens aux collec-
tivités locales et territoriales ainsi qu’aux as-
sociations pour qu’elles accompagnent au
mieux les personnes les plus démunies, en
leur proposant l’aide nécessaire pour sortir
de la pauvreté : comme des moyens pour
assurer la garde d’enfant, l’accompagne-
ment et la formation des professionnels de la
petite enfance, et favoriser l’apprentissage
du langage.
D’ici à 2022, on note la diminution d’un mon-
tant de 13 Mds € dans les caisses des collec-
tivités en plus de la suppression de 70 000
postes dans la fonction publique territoriale.
Les grandes annonces ne font jamais de mi-
racle, seuls les moyens peuvent changer la
réalité.
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LE pLAN dE pAuvRETÉ à LA MAcRoN

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique

Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.
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Présents sur internet depuis des décennies,
les chatbots connaissent aujourd’hui un réel
essor, grâce aux progrès de l’intelligence 
artificielle. Ces programmes modernisent la
conversation, écrite ou vocale, en propo-
sant des réponses automatisées, au plus
près des attentes de leurs interlocuteurs. 
Adoptés par les entreprises dans le cadre de
leur relation clientèle et par les réseaux 
sociaux, les chatbots sont également en
passe de devenir un réel atout au service de
l’intérêt général et des solidarités. 
Baptisé Super Mamie, le bot messenger de
la Croix-Rouge française permet ainsi, à tra-
vers une conversation virtuelle, de sensibili-
ser le grand public au volontariat et au don.
S’agissant des politiques de proximité
que nous développons, ces programmes
d’un nouveau genre sont une réelle op-
portunité pour nous permettre de faciliter
et d’améliorer le quotidien des adminis-
trés en donnant des informations perti-

nentes et personnalisées 24h/24 et 7j/7.
Connaître les horaires d’ouverture de la mai-
rie,avoir des informations sur les différentes
démarches administratives, la liste des évé-
nements, les différents services proposés
ou encore prendre rendez-vous… Voilà au-
tant de services que pourrait rendre demain
un chatbot développé par la Ville, en direc-
tion de tous les âges et dans tous les do-
maines (santé, action sociale, éducation,
culture, habitat, économie, emploi...).
Ce nouvel outil n’a bien évidemment pas
vocation à se substituer aux solutions d’ac-
cueil de proximité actuelles ; il doit au
contraire s’entendre comme une réponse
complémentaire, de nature à enrichir et ren-
forcer le lien noué avec les habitants. Parce
que les modes de vie évoluent, il nous faut
accompagner ces changements et moder-
niser nos politiques.
Et pour une ville dynamique et innovante
comme Créteil, demain s’écrit aujourd’hui !

EXPRESSIONS LIBRES

Hala babikir
— Groupe des élus

communistes 
républicains 

et citoyens —

michel Sasportas
— Groupe 

Société civile —

LEs NouvELLEs TEchNoLogIEs Au sERvIcE 
dEs cIToyENs !
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En 2017, pour la première fois en France, le
prélèvement des impôts et des taxes a dépas-
sé les 1000 milliards d’euros. Du jamais vu. 
43,3 milliards de plus qu’en 2017. Un autre  re-
cord dans le bilan de ce gouvernement, alors
même  nous devenons le pays d’Europe ayant
le taux de taxes et d’impôt les plus élevés. 
Ce gouvernement ne cesse de claironner
qu’il ne sera créé aucun nouvel impôt. Mais les
taxes ?? Les existantes ? Plus de 500 connues
à ce jour, qui augmente, qui augmente, qui
augmente chaque jour… Toujours avec un
prétexte choisi : l’écologie, la santé, la pré-
vention, le risque, etc, etc, etc.
On voit s’envoler les taxes sur les carburants
et sur le diesel plus cher que l’essence, alors
que dans tous les pays limitrophes, le carbu-
rant est réellement moins cher. Taxes sur le
tabac et sur les mégots pour préserver notre
santé, alors que dans le même temps, on  est
de plus en plus laxiste sur  la consommation
de cannabis. Cherchez l’erreur.

mais le nec plus ultra, c’est l’acharnement
sur le revenu des retraités. Jusqu’alors les
actifs payaient les pensions des retraités.
Aujourd’hui, le ”nouveau monde” instau-
re que les retraités doivent payer pour les
actifs. Un nouveau concept qui consiste à
stigmatiser les français qui ont travaillé toute
leur vie : on les fait passer pour des privilé-
giés, façon Hollande ! Aujourd’hui, il faut 
reconnaitre que l’élève dépasse le maître…
Et  nos énarques de Bercy, encouragés par un
gouvernement qui refuse de baisser les im-
pôts, sont en train de nous concocter de nou-
velles taxes. Des exemples ?? Taxes sur les
téléphones et autres tablettes,  nouvelle taxe
sur l’audiovisuelle, taxe sur les héritages,
taxe sur le sel (une nouvelle gabelle !) ! 
L’autre surprise vient également de la fameuse
”suppression de la taxe d’habitation”. Les

discours électoraux ont laissé croire à un
grand nombre que ce serait effectif à 100%
dès cette année. Hélas, le rêve s’est rapide-
ment évanoui pour beaucoup de nos conci-
toyens. Seule une baisse de 30% n’a été
envisagée et selon des critères peu transpa-
rents jusque-là. Une nouvelle déception  voi-
re une  déconvenue totale quand la feuille
d’impôts a augmenté de plusieurs dizaines
d’euros. Cette promesse non tenue touche
l’ensemble des contribuables français déjà
largement pressurés.

Le matraquage des classes moyennes s’in-
tensifie sous ce gouvernement que certains
qualifient  encore de ”droite” alors même
qu’il est composé d’un grand nombre de
transfuges du PS. Le coût de la vie au quoti-
dien ne cesse d’augmenter… S’il vous plait,
messieurs les énarques, ne réfléchissez
plus, nous ne pouvons plus payer !
Je n’aurais pas ici la cruauté d’évoquer les
démissions ministérielles en cascade et les
nominations qui font plutôt pleurer … de
rire ! Quinze jours pour nommer Monsieur
Castaner Ministre de l’intérieur, alors que
tous savaient qu’il serait désigné ! Un rema-
niement qui aura vu 4 partants et 8 entrants.
”Un gouvernement resserré”, nous avait an-
noncé ce président ? Nous en sommes loin !
Enfin, faut-il parler de la fonction présiden-
tielle mise à mal par des propos inappropriés
et des postures loin de la stature d’un
Président de la République Française ?

Et si les milliards prélevés permettaient au
moins de combler la dette de la France. Mais
non, bien au contraire, ce gouvernement
continue de creuser la dette et le déficit com-
mercial de la France. Cette présidence ? Un
rêve qui se transforme en cauchemar pour
beaucoup de français !

1038 Milliards d’euros, toujours plus !

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

Thierry Hebbrecht
— Groupe  

Les Républicains —

EXPRESSIONS LIBRES
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Lors du dernier Conseil municipal, nous nous
sommes étonnés que, depuis début sep-
tembre, les vigiles chargés de contrôler les
entrées de Créteil Soleil aient disparu.“C’est
une décision volontaire de les mettre dans 
le centre, compte tenu de l’ambiance rasséré-
née” nous a répondu tout sourire, l’adjointe
du Maire, Sylvie Simon-Deck. 
Pour autant, elle n’a su expliquer quels
étaient les critères objectifs permettant d’af-
firmer que l’ambiance au centre commercial
était “rassérénée”. Peut-être parce qu’aucune
bombe n’y a encore explosé ou qu’aucune
fusillade ne s’y est déroulée !

Néanmoins, comme nous l’avions déjà écrit
dans ces colonnes, des “femmes” en burqa

continuent de se promener impunément
dans les allées de Créteil Soleil, sans être in-
quiétées par les vigiles soi-disant redéployés
à l’intérieur. 

Quand on sait que le terroriste Rédoine Faïd
se cachait dans une burqa durant sa cavale, il
est inquiétant que personne ne fasse vrai-
ment respecter la loi au centre commercial. 
Créteil Soleil n’est pas une zone de non-droit
et son propriétaire, Klépierre, doit prendre
ses responsabilités pour assurer la sécurité
des 20 millions de visiteurs annuels. 
En effet, Klépierre n’est pas au-dessus des
lois. À défaut d’une réaction efficace de la
part de ce bailleur, la justice devra sûrement
le lui rappeler.

soMMEs-Nous EN sEcuRITÉ à cRÉTEIL soLEIL ?

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

Créteil Bleu Marine

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

PERMANENCES CONCILIATEUR
. Les vendredis (matin) 19/10, 16/11, 14/12 au relais-mairie du Palais sur RDV

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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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 [ouverture mardi et vendredi]
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières 
    [ouverture lundi et jeudi]
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

Attention. Les horaires, qui peuvent 
changer pendant les vacances scolaires,
sont à consulter sur le site 
www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie

marie-Agnès HoUCK
— Conseillère 

municipale 
Groupe

Rassemblement
National —
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CINÉMAS
Programme du mois de novembre

7 > 13
oVoyez comme on danse de Michel Blanc
oLe vent tourne de Bettina Oberli
oGalveston de Mélanie Laurent (vo)
oLa Chasse à l’ours (court métrage collectif, vf, dès 3 ans)

14 > 20
oDe cendres et de braises de Manon Ott
oNos batailles de Guillaume Senez
oLe Flic de Belleville de Rachid Bouchareb
oLe Cahier noir de Valeria Sarmiento (vo)
oLe Rat scélérat de Jeroen Jaspaert (vf, dès 5 ans)

20 nov > 4 déc
L’Œil vers… l’Islande (cf. p. 38-39)
Hearstone, un été islandais ; Woman at War ; Des chevaux et des
hommes ; Béliers ; Le Chemin de Kjölur ; Reykjakik, des elfes
dans la ville ; L’Histoire du géant timide ; Sparrows ; Children ;
Under the Tree ; Islande, année zéro ; Bienvenue chez Didda ;
White Night Wedding ; L’Envol de Ploé.

Événements
Mercredi 14 à 20h30/ Projection de De cendres et de braises,
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, en partenariat
avec le festival Les Écrans Documentaires. Entrée libre.
Mardi 20 à 20h30/ Soirée inaugurale de L’Œil vers… 
l’Islande. Projection de Hearstone, un été islandais, suivie
d’un débat avec Michel Sallé, historien, spécialiste 
de l’Islande. Entrée libre.
Mardi 27 à 21h/ Hommage à Sólveig Anspach. Projection
de deux films suivie d’une rencontre avec Franck Saint-Cast,
producteur et chef opérateur.

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 : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

7 > 13 
oBalto de Simon Wells (dès 6 ans)
oLe Grand Bal de Laetitia Carton 
oHeureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher (vo)
oCapharnaüm de Nadine Labaki (vo)
oEn liberté ! de Pierre Salvadori
oCold War de Pawel Pawlikowski (vo)

14 > 20 
oPetits contes sous la neige de Kaspar Jancis et Riho Unt
(dès 3 ans)
oLe Grand Bain de Gilles Lellouche
oHeureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher (vo)
oEn liberté ! de Pierre Salvadori
oSami, une jeunesse en Laponie d’Amanda Kernell (vo)  

21 > 27
o Yéti & Compagnie de Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig
(dès 7 ans)
oYomeddine d’A. B. Shawky (vo)
oEn liberté ! de Pierre Salvadori
oSami, une jeunesse en Laponie d’Amanda Kernell (vo) 

Événements
Mardi 13 à 9h30/ Art-ciné :The Final Portrait de Stanley Tucci,
suivi d’une conférence. En partenariat avec l’UIA et Chantal
Barbe. Jeudi 15 à 20h/ Les Classiques du Palais : Le Voyeur 
de Michael Powell. Soirée animée par un invité cinéphile. 
Vendredi 16 à 18h/ Festival “Un notre monde” : ouverture
du festival avec des courts métrages, présentation des équipes
du championnat d’Europe. À 20h :projection d’Amanda de 
Mikhaël Hers en présence du réalisateur. Dimanche 18 à 14h/
Mon premier-ciné : Petits contes sous la neige.

Retrouvez les horaires des séances, les films à l’affiche et à venir sur l’applica-
tion “Créteil Cinémas du Palais” disponible sur Google Play ou Apple Store. Le Cahier noir de Valeria Sarmiento

Le Grand Bain de Gilles Lellouche
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CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL 

Créteil habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY - 01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

Pépinière d’entreprises 
(de 36 à 40 m²)  130€/m²

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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BLACK FRIDAY
23, 24 & 25 NOVEMBRE

PAR TOUTATIS, DES PROMOS
GONFLEES A LA POTION MAGIQUE !

220 Boutiques Métro 8 - Créteil Préfecture


