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nouvel an berbère 

L’Espace franco-berbère Azul
organise un après-midi festif à
l’occasion du nouvel an berbère
2964, 19, place des Alizés, le
dimanche 12 janvier de 14h à
18h : présentation historique
du nouvel an berbère par Nadia
Djadel (avec les enfants des
ateliers de langue berbère) ;
chants traditionnels de Kabylie
avec Bendir et le groupe Tiziri
de Malika ; présentation de 
tenues berbères modernes
avec défilé par Nora Cheddad.
Ambiance musicale, thé et pâ-
tisseries. Réservation indispen-
sable au 01 43 77 61 93/ 
06 77 59 20 39.

apprenez l’anglais ! 

Le Centre social Petit-Pré-Sa-
blières propose des cours d’an-
glais (adultes niveau débutants
avec notions d’anglais) qui ont
lieu tous les mardis, de 18h à
19h30. Participation : 150 € +
adhésion. Inscriptions et rensei-
gnements au 01 42 07 01 38.

Spectacle à Rebérioux

Mercredi 22 janvier à 19h30, le CSC Rebérioux
accueille les enfants des classes de théâtre,

danse et chant du conservatoire Marcel-Dadi pour
une représentation unique de l’adaptation de la pièce
de Shakespeare, Songe d’une nuit d’été. elle sera 
suivie par une chorégraphie commune des élèves du
conservatoire et des enfants des ateliers de danse
new Style du CSC avec la Cie Lève un peu les bras. 
entrée libre, réservation obligatoire au 01 41 94 18 15.

exposition

“Multitudes d’artistes” est une exposition
collective des travaux réalisés par les adhé-

rents des ateliers dessin/peinture animés par Joël
Pommot et terre/modelage animés par Danièle 
Cappacioli qui se tiendra du 15 janvier au 11 février, 
à la MJC village (01 48 99 38 03). vernissage, le 
vendredi 17 janvier à 19h. 

Théâtre amateur
Du 24 janvier 
au 9 février, 
la ville organise, 
en collaboration
avec de nombreux
partenaires, un
“Temps fort du
théâtre amateur”
ouvert à tous les 
publics. Le 24 janvier
au CSC rebérioux 
et le 7 février 
à la MjC village, 
des compagnies
amateurs 
présenteront 
des extraits de 
leurs répertoires et
les 1er et 2 février,
restitution au
conservatoire de 
Limeil-Brévannes
des ateliers des trois
conservatoires. 
Parallèlement, 
Pascal Dujour, 
comédien profes-
sionnel, ancien élève
de jacques Lecoq,
proposera des 
ateliers (à partir 
de 13 ans) et des
stages (à partir 
de 16 ans), gratuits
sur inscription. 
Tout renseignement
et inscription auprès
de valérie Deronzier :
valerie.deronzier@
ville-creteil.fr/
01 58 43 38 53.
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Bénévolat 
L’association Lire et
Faire Lire, mandatée
par l’Udaf et la Ligue
de l’enseignement,
recrute des béné-
voles de 50 ans et +
pour transmettre
aux jeunes le plaisir
de la lecture dans
les structures édu-
catives de différents
quartiers de Créteil
(écoles maternelles,
élémentaires et 
collèges). 
Merci de contacter
Yves Cholet au 
01 48 99 20 82.

noël arménien
L’association des
arméniens de 
Créteil vous propose
de fêter le noël 
arménien samedi 
11 janvier à partir 
de 20h, à la salle 
de convivialité du
Centre technique
municipal, route 
de La Pompadour 
à Créteil (grand 
parking gratuit). 
Le dîner dansant 
sera animé par le Dj
jérôme Khatchiguian
pour une ambiance
kotchari et pop. 
Participation : 40 €
et 15 € (- 15 ans).
Places limitées, 
réservation 
au 06 76 01 77 33
(Odette Gharago-
zian) ou par mail :
anahiddolokhanians
@orange.fr. 
De 7 à 77 ans, 
bienvenue à tous !

À la Cyber-Base 

Profitez des ateliers à la Cyber-
Base du CSC Rebérioux. Vous
apprendrez à créer un diapora-
ma photo lors d’un module de
quatre mercredis soir (19h-
21h) les 8, 15, 22 et 29 janvier.
Pré-requis : savoir utiliser un ordi-
nateur et venir avec, au moins,
30 images sur clé USB ou disque
dur. Tarif : 48 €. Samedi 18 jan-
vier, une séance gratuite sera
consacrée, de 14h à 16h, à la
découverte de Windows 8. 
Pré-requis : connaître Windows.
Inscriptions indispensables au
01 41 94 18 15.

Comptines à savourer 
“Tartines de comptines” ou une
dégustation de comptines,
chansons et jeux de doigts des-
tinée aux tout-petits. Prochain
rendez-vous le samedi 18 jan-
vier à 10h, à la médiathèque
de la Croix-des-Mèches. 
Entrée libre sur inscription au 
01 42 07 62 82. 

Sophrologie 

Avis à ceux qui veulent se dé-
stresser et améliorer leur qua-
lité de vie ! La MJC Club propose
un stage de sophrologie qui
aura lieu du 10 janvier au 28
mars, les vendredis de 19h à
20h. Tarif : 72 € + adhésion
MJC. Renseignements et ins-
criptions au 01 48 99 75 40.

Forum à Léon-Blum

Le lycée Léon-Blum (5, rue Jean-Gabin) organise
son premier Forum des métiers de l’art et de la 

culture, samedi 18 janvier, de 9h30 à 13h30. Objectif :
valoriser la filière littéraire, notamment les pôles d’ex-
cellence du lycée que sont les options “Cinéma audio-
visuel” et “Histoire des arts”, de la seconde aux
classes préparatoires (hypokhâgne et khâgne). Des
anciens élèves et des professionnels reconnus vien-
dront témoigner des possibilités d’études et des mé-
tiers qu’ils exercent à partir d’un diplôme littéraire.
L’invitée d’honneur sera Marie-Castille Mention-Schaar,
réalisatrice de films (Ma première fois, Bowling…),
qui a tourné cet été un film au lycée dont la sortie est
prévue à l’automne 2014. Bienvenue à tous.

art’récup’ 

Des boulons, des bouchons, des boutons. Rien ne
sert de jeter, récupérons et construisons ! ame-

nez vos fonds de tiroir et venez fabriquer des objets 
insolites au prochain atelier La Fabrique qui aura lieu
le mercredi 29 janvier, de 15h30 à 17h30, à la média-
thèque de la Croix-des-Mèches. Tout public à partir de
8 ans. entrée libre sur réservation au 01 42 07 62 82.
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Rallye aïcha au Maroc 

La prochaine édition du Rallye 
Aïcha des Gazelles du Maroc
(2500 km à parcourir dans le 
désert marocain en hors piste) a
lieu en mars prochain. Ce grand
raid international 100% féminin,
lié à l’association humanitaire
Cœur de Gazelles, défend les va-
leurs de mixité et d’égalité, prou-
vant que sport automobile, esprit
d’équipe, dépassement de soi…
se conjuguent aussi au féminin !
Deux Cristoliennes, Marlène
Gindre et Anne-Lise Babin, se lan-
cent dans l’aventure. Pour finali-
ser leur projet, elles recherchent
des partenaires et sponsors qui
les aideront à en assumer les
coûts. Contact : Association Des
Z’ailes à bord. Tél : 06 81 58 63
86/deszailesabord@yahoo.fr
Site : www.d-zailes.com

Tango argentin

Un stage de tango argentin (ini-
tiation et/ou remise à niveau,
en fonction des participants)
aura lieu le dimanche 26 jan-
v ier  de 14h30 à 17h30 à la
MJC du Mont-Mesly. Participa-
tion : 18 € + adhésion. Inscrip-
tions préalables aux accueils
MJC (01 45 13 17 00) ou CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15).

Évasion

Pour des évasions proches ou lointaines, deman-
dez le programme de l’Organisation municipale

de tourisme ! Des sorties à Paris : déjeuner-revue, le
dimanche 9 février au cabaret du Lido. Dimanche 2
mars, vous assisterez au dernier spectacle de Holiday
on ice au Zénith, puis, au Zénith toujours, à un concert
du violoniste virtuose andré Rieu, le jeudi 13 mars. Un
grand voyage : fin novembre-début décembre 2014,
partez à la découverte du Guatemala et Honduras en
amérique du Sud (début des inscriptions ce mois-ci).
Tous renseignements au 01 58 43 37 01. Site internet :
www.omt-creteil.fr

Concerts à Marcel-Dadi 

Pour enchanter vos soirées, pensez aux concerts
ou spectacles gratuits donnés au conservatoire

Marcel-Dadi, 2-4, rue Maurice-Déménitroux, par les
élèves (“vibration”) ou les enseignants-artistes
(“Résonances”). au programme de janvier : “Mu-
sique et cinéma burlesque” (vibration) le 17 janvier à
20h. en “Résonances” : “Musique et cinéma”, le 10
janvier (19h), “Les femmes de Mozart” le 23 janvier
(19h), gospel le 25 janvier (16h). Programmation
complète en composant le 01 56 72 10 10. 

Gymnastique 
vous avez décidé de
prendre soin de vous ?
Mouvement Bien-
Être propose des
cours pour adultes,
en musique. ils ont
lieu au gymnase 
de La Lévrière, les
mardis et jeudis de
12h30 à 13h30 et 
les lundis et jeudis
de 19h à 20h. Cours
d’essai gratuit. Tarifs :
117 €et 74 €(- 26 ans
et chômeurs).
Contacts : Catherine
(06 81 31 63 54), 
Mona (06 63 20 51 02)
ou Sylvie 
(01 42 07 36 89).

Tricot à la Mac 
Le projet “Tricote 
ta ville” se poursuit
avec un rassemble-
ment, samedi 25 
janvier, de 14h30 à
17h30 à la Maison
des arts, pour tricoter
ensemble et tisser
des liens avec, pour
seuls accessoires,
ses aiguilles… 
en attendant, vous
pouvez continuer 
à tricoter des rec-
tangles de 10 x 20 cm
et les apporter ainsi
que pelotes et chutes
de laine dans 
les relais-tricot.
Plus d’info : 
www.ville-creteil.fr
ou celine.illig@
ville-creteil.fr ou 
01 58 43 38 10.
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aidants/Parkinson 
Le Comité France
Parkinson de Paris
et val-de-Marne 
organise, le mercredi
5 février, de 14h à
17h30, une réunion
d’information pour
les aidants (proches
et accompagnateurs
des personnes 
atteintes de 
la maladie de 
Parkinson). Lieu 
de la rencontre : 
salle robert-Louis,
Médiathèque Cœur
de ville (en face 
de la mairie), 98, 
rue de Fontenay,
vincennes. 
L’inscription à 
cette réunion 
est obligatoire. 
vous pouvez la faire 
par voie postale à
l’association France
Parkinson, Comité
de Paris et 
du val-de-Marne, 
Formation des 
aidants, 4, avenue
du Colonel-Bonnet,
75016 Paris ; 
par téléphone au 
01 45 20 22 20 ; par
courriel à infos@
franceparkinson.fr
(n’oubliez pas 
de mentionner
“Comité de Paris 
et du val-de-Marne,
Formation des 
aidants”).

Jouets du vent 

Bricolage de cerfs-volants,
d’éoliennes et airs de musique
pour jouer avec les courants
d’air et s’initier à la météorolo-
gie. Tel est le programme du
prochain Nichoir à idées pro-
posé par Nature & Société aux
6-12 ans. Tarif : 6 € (1 atelier)
ou 20 € (4 ateliers). Rendez-
vous mercredi 29 janvier de
14h à 17h à la Maison de la
Nature. Inscription obligatoire
au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr

Spectacles

Dans le cadre de la manifesta-
tion “Samedi, théâtre au villa-
ge”, la MJC Village (01 48 99
38 03) programme deux spec-
tacles, samedi 18 janvier : Le
Glou (ou la solitude d’un hom-
me que sa femme v ient  de
quitter), à 18h par La Cie le
Trac Théâtre ; Œuvres de da-
me (comédie sanglante et  
burlesque) à 20h30 par la Cie
Les Chemins de Traverse. Par-
ticipation pour les deux spec-
tacles : 4 €. Possibilité d’une
restauration légère sur place.

Créteil en scène

Àdécouvrir sans faute les trois groupes lauréats
de l’édition 2013 de “Créteil en scène”, dispositif

municipal d’accompagnement des groupes amateurs :
Sollex (chanson française), Ben’s newton (rock/folk)
et Topsy Turvy (glam rock) passeront en concert à
l’atelier Barbara à Limeil-Brévannes, le 18 janvier à
19h30. entrée libre. Pour l’édition 2014, le formulaire
de candidature est à télécharger sur le site de la ville
www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene4 puis à renvoyer,
avant le 29 mars, par mail ou par courrier, accompagné
d’une maquette audio. Tous renseignements et infor-
mations au 01 58 43 38 11.

Le monstre dans l’art

Créatures fantastiques (dragons, sirènes…) et
créatures maléfiques (démons et sorcières) se

déclinent abondamment dans l’histoire de l’art, de
l’antiquité à nos jours. Sylvie Testamarck vous invite à
les rencontrer lors de sa prochaine conférence donnée
à la MJC village (01 48 99 38 03) le samedi 11 janvier à
16h. Participation : 6 € et 5 € (adhérents).
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Dessin/peinture

Un stage de dessin/peinture
(d’après modèle vivant) pour
ados/adultes, tous niveaux, aura
lieu à la MJC Club, le dimanche 
9 février de 14h à 17h30. Tarif : 
25 € + adhésion. Par ailleurs,
les cycles de dessin-peinture 
et de peinture à l’huile se pour-
suivent. Prochaines dates : les 
samedis 11 et 25 janvier, de
14h à 17h30.  Renseignements
au 01 48 99 75 40.

Conférence musique 

Animée par Françoise Viet-Ber-
nadat, la prochaine conférence
musique donnée à la MJC Village
(01 48 99 38 03), le samedi 25
janvier à 16h, portera sur la mu-
sique anglaise, de la Renaissance
à Britten, et son compositeur
phare, Henry Purcell. Participa-
tion : 6 € et 5 € (adhérents).

Église protestante
L’Église protestante unie de
France propose deux rencontres
en janvier. Samedi 11 à 14h45,
étude biblique sur le thème 
“Jésus et l’argent” ; dimanche
12 à 10h30, célébration d’un
culte avec le groupe musical 
Les Trompettes d’argent. Ces 
activités se déroulent comme
d’habitude au centre paroissial
113, rue du Général-Leclerc. 

visions insolites

Du 1er au 14 février, le CSC Madeleine-Rebérioux
présente la 5e édition de Photovision94, soit

une sélection de clichés (accompagnés de textes nar-
ratifs ou poétiques) des photographes amateurs du
val-de-Marne illustrant, cette année, le thème : 
“Bizarre, vous avez dit bizarre ?” Une invitation à 
découvrir des mondes étranges et surprenants, issus
des visions personnelles de chacun des participants.
vernissage le samedi 1er février à 18h. entrée libre.
Plus d’information sur le site www.photovision94.org
ou auprès du CSC (01 41 94 18 15).

noël des oiseaux

Comme chaque année, nature & Société vous invite
à partir à la découverte de nos voisins à plumes

de la Base de loisirs. au programme : balade com -
mentée autour du lac, pose de nichoirs et de boules de
graisses pour aider les oiseaux à passer l’hiver. Sortie
ouverte aux adhérents (gratuite) sur inscription au
09 53 04 41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr. Rendez-
vous dimanche 26 janvier à 9h à la Maison de la nature.
Prévoir vêtements chauds, jumelles et, si vous en
avez, guides ornithologiques.

Chaud dedans !
Dans cette période
de grand froid où les
factures d’électricité,
d’eau et de chauffage
vont fortement 
augmenter, 
la prochaine soirée
savoir-faire de nature
& Société portera 
sur les solutions et
astuces à mettre en
œuvre pour réaliser
des économies
d’énergies ! 
venez vous initier 
à l’utilisation d’une
caméra thermique,
expérimenter les
matériaux isolants…
rendez-vous mer-
credi 22 janvier à 18h
à la Maison de la 
nature sur la Base 
de loisirs, 9, rue
jean-Gabin. inscrip-
tion obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr

Cours de secourisme
Le Centre français 
de secourisme 
donne des cours 
gratuits de prévention
et secours civique,
niveau 1 (PSC1), 
sans limite d’âge, 
à la Maison du 
Combattant, place
Henri-Dunant. 
Les prochaines 
sessions auront lieu 
les samedis 11 janvier
et 15 mars. 
inscriptions aux
heures de bureau 
au 01 42 07 31 82.
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Université 
inter-Âges 
Sciences, histoire,
beaux-arts… 
ne manquez pas 
les conférences 
de l’Uia, données 
le jeudi à 14h30.
Trois rendez-vous
sont inscrits au 
programme de 
janvier : “Comment
s’y retrouver 
dans les données 
scientifiques 
fournies par 
la grande presse ?”,
le 9 à la salle
Georges-Duhamel.
“Les enfants cachés”
(Qui étaient ces 
enfants cachés 
pendant la Seconde
Guerre mondiale ?
Quels étaient 
les réseaux 
de sauvetage ?), 
le 16 à l’auditorium
du Chic. 
“Le western et 
la Bible” (ou une
confrontation 
des deux univers), 
le 30 à la salle
Georges-Duhamel.
entrée 5 €, gratuit
pour les adhérents.
Tous renseignements
au 01 45 13 24 45 
(le matin). 
Site internet :
http://uia.94.free.fr

Bébés du Cœur 

Les Restos du Cœur s’asso-
cient au site ConsoBaby au
profit de leurs Restos Bébés
du Cœur, qui viennent en aide
aux mamans et futures ma-
mans en difficulté ainsi qu’à
leurs bébés de moins de 18
mois. ConsoBaby.com, guide
d’achat communautaire de
produits pour bébés, propose 
à ses membres de faire don 
de leur ancien matériel de pué-
riculture aux antennes des
Restos Bébés du Cœur. Il est
également possible d’aider
ces mamans en faisant un don
classique aux Restos, via le for-
mulaire mis à disposition sur le
site www.consobaby.com. Site
des Restos Bébés du Cœur :
www. res tosducoeur.o rg/
content/restos-bebes-du-coeur

Salsa et rock

L a  M J C  C l u b  p ro p o s e  a u x
adultes un stage pour s’initier
à la salsa cubaine et au rock
en couple. Animé par Domingo
Casanova, i l  aura lieu le di-
manche 9 février, de 14h30 à
16h30. Tarif : 12 € + adhésion
MJC. Tous renseignements au
01 48 99 75 40.

Jeune public 

Un soir, le magicien se fâche avec Martamos, le 
directeur du cirque. Le lendemain, le magicien a

disparu et les odeurs aussi. La vie est devenue si triste
que plus personne ne veut faire son numéro. alors,
Sniff, le garçon de piste, rassemble tout son courage…
C’est Sniff et le voleur d’odeurs, un spectacle hors 
les murs de la Maison des arts, donné par la Cie 
Porte-Lune, mercredi 29 janvier à 10h30 et 14h30 
au CSC Rebérioux. À partir de 3 ans. Tarif unique : 5 €,
réservation obligatoire au 01 41 94 18 15.

Chanson française

entre Bénabar et Renaud, cela fait presque trente
ans que Manu Lods sème ses chansons nourries

du quotidien, de p’tites choses drôles comme de 
menus tracas, de fêlures et de tendresses infinies. en
première partie, vous découvrirez le duo Bénédicte
Ferber (chanteuse-auteure)/Laurent attali (pianiste)
qui se promène au gré du jazz, d’ambiances rock ou
blues et même de la musique baroque ! Une soirée La
Cigale proposée à la MJC village, samedi 1er février à
20h30. Réservation conseillée au 01 48 99 38 03/
contact@lacigaledecreteil.org
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Anglais pour tous 

Vous souhaitez apprendre l’an-
glais ou vous perfectionner ?
Contactez la formation conti-
nue Anglais de la faculté de
lettres de l’université Paris-Est
Crétei l .  Dispensé en pet i ts
groupes, l’enseignement est
basé sur une pratique intensive
de l’oral. Deux formules sont
proposées : le soir en semaine
ou le samedi matin. Prochaine
session : du 24 février à début
juillet. Inscriptions dès le 21
janvier, à la Maison des langues
et des relations internationales
(site du mail des Mèches/métro
Créteil-Université), bureau 112,
1er étage. Tous renseignements
au 01 82 69 48 91. Internet :
www.stagesanglaiscreteil.com

Atelier couture

La MJC Club ouvre un atelier
couture pour adultes débu-
tants, le lundi de 19h à 21h30.
Tarif : 168 € + adhésion MJC.
Renseignements et inscrip-
tions au 01 48 99 75 40.

Gym Pilates
Dimanche 9 février, un stage de
gym douce/méthode Pilates,
pour adultes tous niveaux, se
tiendra à la MJC Club, de 14h30
à 16h30. Tarif : 12 € + adhé-
s ion  MJC.  Tous  rense igne-
ments au 01 48 99 75 40.

Marionnettes 
Qui n’a rêvé 
de créer sa propre
marionnette ? C’est
ce que propose aux
enfants, à partir 
de 5 ans, la Cie des
inachevés, au centre
Petit-Pré-Sablières.
Prochain rendez-
vous le samedi 18
janvier, de 15h à 17h,
pour un atelier 
ludique et créatif 
sur le thème des fées
et lutins des quatre
coins du monde… 
À la fin de l’atelier,
dégustation du cake
aux oranges de M.
Soussi. Participation
aux frais : 5,50 €
(goûter offert). 
Gratuit pour 
les adhérents. 
réservation 
obligatoire au 
01 42 54 01 67 
ou par mail : 
compagniedesina
cheves@orange.fr.

Violences conjugales
Un numéro 
d’urgence est dédié
aux victimes 
de violences 
conjugales : le 39 19
(appel gratuit depuis
un poste fixe). 
Ouvert du lundi au
samedi, de 8h à 22h ;
les jours fériés 
de 10h à 20h (sauf le
1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre).
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LA VILLE

Les encombrants doivent être présentés à la collecte
la veil le au soir  après 18h. Les collectes sont 

réalisées aussi les jours fériés, à l’exception du 1er mai.
Tous renseignements en composant le 0 800 138 391
(appel gratuit depuis un poste fixe). Site Internet :
www.agglo-plainecentrale94.fr
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la 
déchèterie de Créteil, rue François-Mauriac (gratuit
pour les particuliers sur justificatif de domicile), payant
pour les professionnels (tickets en vente au siège de
Plaine centrale). Ouverte les mardi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Secteurs Janvier Février Mars Avril Mai Juin
1/1er mercredi 1er 5 5 2 7 4
2/1er jeudi 2 6 6 3 1er42* 5
3/2e mercredi 8 12 12 9 14 11
4/2e jeudi 9 13 13 10 8 12
5/3e mercredi 15 19 19 16 21 18
6/1er mercredi 1er 5 5 2 7 4
7/1er vendredi 3 7 7 4 2 6
8/3e jeudi 16 20 20 17 15 19
9/2e mercredi 8 12 12 9 14 11
10/4e mercredi 22 26 26 23 28 25
11/3e vendredi 17 21 21 18 16 20
12/2e vendredi 10 14 14 11 9 13
13/3e mercredi 15 19 19 16 21 18
* Décalage de la collecte du 1er mai au 2 mai après-midi

Le calendrier 
des encombrants
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veillée lecture

La prochaine soirée Espace
aura lieu vendredi 17 janvier
à 19h, au local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Comme dans une ve i l lée
d’hiver, on par tagera son
livre préféré avec une lecture
d’extraits. Chacun apporte
une boisson ou un plat de
son choix pour démarrer la
soirée en toute convivialité.
Contact : 06 76 00 23 68.

Stages informatiques

La MJC Club propose des
stages informatiques, “Mieux
maîtriser le fonctionnement
de son PC et Internet”, pour
adultes débutants ayant des
bases. Ces stages ont lieu les
jeudis, de 14h30 à 16h30.
Nouvelles sessions : du 9 au
30 janvier (inscription avant
le 8 janvier) ; du 6 février au
13 mars (inscription avant le
2 février). Tarif : 48 € + adhé-
sion MJC.Tous renseigne-
ments au 01 48 99 75 40.

Gym seniors 
Le centre Petit-Pré-Sablières,
propose aux seniors des cours
de gymnastique douce. Ces
cours ont lieu tous les mardis,
de 10h à 11h, à l’annexe du
centre, 43, rue Maurice-Dé-
ménitroux. Tous renseigne-
ments auprès de Pénélope ou
Marie au 01 42 07 01 38.

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

PHaRMaCieS De GaRDe
Mercredi 1er

w Lacroix
Ctre cial république
av. du Docteur roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 5 
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Dimanche 12 
w Hebert
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 19
w Levigne
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Dimanche 26 
w Pagneux-Kieffer
Centre cial Échat 
92, av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 01 43 39 91 14

Bambino Bambini

Contes, lectures et musiques sur fond d’afrique
enchanteront les enfants de 5 à 12 ans, le mercredi

29 janvier à 14h30 à la bibliothèque des Bleuets. 
entrée libre sur réservation au 01 48 99 60 87.

Recyclez vos sapins de noël  ! 
Jusqu’au vendredi 31 janvier, vous êtes invité à 

déposer votre sapin (naturel et pas artificiel) dans
l’un des 12 points de collecte installés par le service
des Parcs et Jardins pour leur opération Récup’sapins.
ils seront transformés en paillage pour enrichir le sol
des massifs fleuris de la ville. Tous les sites, hormis
Mesly, sont accessibles 7j/7 et 24h/24.

n Mesly 
[32, rue de Mesly, du lundi au vendredi de 8h à 16h]
n Montaigut [plateau d’évolution, rue Molière, 
en collaboration avec le comité de quartier]
n Parc urbain de La Brèche 
[près du centre sportif Dassibat]
n avenue de la République 
[au bout de l’avenue, niveau square jullien]
n Pointe-du-Lac 
[rue Gallion, près du groupe scolaire aimé-Césaire]
n Guiblets [84, boulevard Kennedy]
n Place Mendès-France 
[en face du groupe scolaire Pierre-Mendès-France]
n Parc urbain Côte d’Or [rue des Corbières]
n Square du Halage 
[angle de l’avenue Laferrière et quai du Halage]
n Rue Chéret [angle des rues Chéret et de La rampe]
n Zac Sarrazins Sud [rue Charles-Gustave-Stoskopf]
n Palais [près des Cinémas du Palais]

Renseignements auprès du service 
des Parcs et Jardins au 01 56 72 14 94.
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Dans le cadre du jumelage avec Falkirk, quatre musiciens du
Wallacestone and District Pipe Band, emmenés par Mary
McGuire, ont animé plusieurs manifestations cristoliennes
entre le 7 et le 10 décembre. Ils se sont notamment produits
au banquet de l’Amicale des Bretons, salle Georges-Duhamel,
et à la fête du secteur Nord, au collège Plaisance. Ils ont égale-
ment animé le marché du Centre ancien et la fête écossaise du
lycée Léon-Blum qui est engagé dans un partenariat avec la
Falkirk High School.

le 3 décembre dernier, le collège simone-de-Beau-
voir a inauguré, avec les associations des parents
d’élèves, la Ville et le Conseil général, son Café des
parents. situé au sein de l’établissement, ce lieu
d’écoute et de soutien aux familles propose des en-
tretiens confidentiels, avec ou sans-rendez-vous, des

rencontres-débats et des sorties culturelles et ci-
toyennes. Comme pour les collèges laplace, pasteur
et schweitzer, ce quatrième espace consacré aux pa-
rents est ouvert une demi-journée par semaine et leur
permet d’y trouver un renseignement sur la scolarité
de leur enfant, échanger avec d’autres parents, débat-
tre avec des professionnels (assistante sociale,
Cio…) ou désamorcer un conflit naissant.

à l’heUre éCossaise

Un qUatrième Café des parents à Créteil

À l’ouverture de ce nouveau Café des parents, Laurent
Cathala, député-maire, s’est félicité, en présence des élèves,
des parents et des enseignants, de cette heureuse initiative.
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Un noël Comme dans les Contes !

Une fois de plus, la magie de Noël a opéré. Les Cristoliens ont été
nombreux à flâner au Marché de Noël, place Henri-Dunant, entre
le 13 et le 24 décembre. Spectacles, animations et ateliers se sont
succédé pour le plaisir des petits, mais aussi des grands, qui ont
pu se replonger dans les contes de leur enfance, au gré des nom-
breux textes lus et interprétés, notamment, par la Cie Les Mistons.
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la nouvelle gare Créteil-pompa-
dour a été mise en service le di-
manche 15 décembre. Ce pôle mul-
timodal situé à Créteil est destiné à
améliorer les correspondances et
les déplacements des voyageurs
du sud de l’Île-de-france. installée
à hauteur du carrefour pompadour
et de la rn 186, cette nouvelle gare
du rer d dessert directement la
zone d’activités commerciales de
pompadour et offre des correspon-
dances avec un ensemble de lignes
routières et de transports en com-
mun. elle fera transiter, à terme,
quelque 30 000 voyageurs par jour
entre rer, bus et cars. 

Un nouvel équipement 
multimodal
le bâtiment abrite un vaste hall de
385 m2 conçu pour faciliter les dé-
placements des voyageurs. il est
doté des derniers équipements en
matière d’accueil, d’information et
de vente. l’ensemble du site est ac-
cessible aux personnes à mobilité

réduite. monté sur pilotis, le bâti-
ment est relié, par une passerelle
piétonne qui surplombe le parc des
sports de Choisy sur 120 mètres, à 
la station de bus pompadour, qui a
été entièrement réaménagée. le
site a fait l’objet d’une intégration
paysagère et des aménagements
de voirie (pistes cyclables, trottoirs,
parvis…) complètent le dispositif.

De nombreuses correspondances
de transports en commun
Créée pour faciliter les intercon-
nexions avec les lignes de transport
nord-sud et est-ouest, la gare Cré-
teil-pompadour est toute proche du
récent quartier de la pointe-du-lac.
Cette nouvelle gare, qui remplace
désormais la station Villeneuve-
prairie de la ligne du rer d, est di-
rectement interconnectée avec le
bus en site propre 393 (qui relie la
ligne 8 du métro à Créteil-pointe-
du-lac, le rer a à sucy-Bonneuil et
le rer C à Choisy-le-roi), le tVm
(qui relie la ligne 8 à Créteil-Univer-
sité, le rer C à Choisy-le-roi et le
rer a à saint-maur), la ligne de
bus 0 (Créteil/Crosne/limeil-Bré-
vannes) et le noctilien n71. 
les voyageurs qui souhaitent se
rendre à la gare rer en vélo pour-
ront emprunter la nouvelle piste cy-
clable dotée d’une traversée sécuri-
sée au niveau de la station de bus
sur la rd 86 et d’un point d’ancrage
vélos sur le parvis de la gare. les
travaux ont duré trois ans et ont
coûté 37 millions d’euros, financés
à 65% par la région Île-de-france,
19% par le Conseil général du Val-
de-marne et 16% par l’état.

la gare Créteil-pompadoUr en serViCe

La nouvelle gare Créteil-Pompadour assure des correspondances avec de nombreuses
lignes de transports en commun, tant vers Paris qu’en rocade interbanlieue.
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Après le réaménagement com-
plet il y a deux ans, de l’entrée
sud du Centre ancien avec de

larges trottoirs piétons, bassin et jets
d’eau, et la rénovation en cours de la
halle du marché, il faut aujourd’hui
proposer, pour cette partie du quar-
tier, une nouvelle offre de logements
en accession à la propriété avec des
locaux d’activités en rez-de-chaus-
sée. Il faut aussi animer les voies

d’accès et améliorer le cadre de vie
des habitants par la réalisation d’un
mail piétonnier large et paysager en
lieu et place de l’actuel parking pu-
blic de surface, qui, chacun le sait, 
ne constitue pas aujourd’hui l’élé-
ment le plus gracieux du quartier.
Enfin, il est nécessaire de renforcer
la capacité de stationnement à tra-
vers la réalisation d’un parking pu-
blic en souterrain.

n° 338 VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2014 n 15

URBANISME

Avec le projet “Brossolette-Leclerc”, le cadre de vie du Centre ancien va connaître à nouveau, une 
nette amélioration. Objectifs  : favoriser une nouvelle offre de logements en accession, améliorer la
qualité des espaces publics, proposer davantage de places de stationnement, développer les activités
et optimiser la fréquentation des commerces de proximité. 

Centre ancien
Un nouvel espace de vie

444

Vue d’atmosphère du mail piétonnier
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URBANISME

Un projet cohérent 
et diversifié
Pour ce faire, un projet de grande
qualité architecturale est porté par la
commune et se présente comme une
réalisation d’ensemble dotée d’une
cohérence globale. Il s’attache au
respect de l’environnement dans un
esprit de continuité urbaine avec le
souci de préserver la qualité et la di-
versité de ce quartier. Trois axes
sous-tendent ce projet. Tout d’abord
un programme résidentiel de loge-
ments en accession à la propriété,
proposé par un opérateur privé,
Nexity, qui présente une belle esthé-
tique aux formes architecturales
bien dessinées. Ensuite, la réalisation
par la commune d’un mail piéton-
nier, sorte de large place publique
dédiée à la promenade, à la ren-
contre et aux emplettes, sur la surface
actuelle du parking existant. Enfin,
la création par la Ville également,
d’un parking public souterrain de

232 places qui améliorera le nombre
de stationnements qu’offre aujour-
d’hui le parking de la Porte de Brie. 

Un immeuble bien intégré,
un habitat de qualité
Un immeuble aux formes harmo-
nieuses et aux toitures animées de
décrochements, conformes à celles
du quartier, abritera environ 85 lo-
gements en accession à la propriété.
Ce bâtiment à l’esthétique soignée
sera traversant et disposera de trois
étages + combles, dans sa partie
donnant sur la rue du Général-
Leclerc, et de quatre étages + attiques
(parties en retrait du toit) dans sa par-
tie donnant sur l’avenue Brossolette.
En pied d’immeuble, des boutiques et
locaux d’activités s’ouvriront sur le
mail central en parallèle à ceux exis-
tant en face, côté Porte de Brie. Au to-
tal, ce seront 580 m2 de locaux qui
accueilleront de nouveaux espaces
d’activités et constitueront des lieux

444

Vue depuis la rue du Général-Leclerc
[Hugues Jirou/cabinet Architectoria].

Calendrier
n Instruction 
du permis de
construire  : 
de septembre 
2014 à mars 2015
n Lancement 
commercial  : 
mars 2015
n Démarrage 
des travaux  : 
3e trimestre 2015
n Fin des travaux 
des parkings  : 
3e trimestre 2016
n Fin des travaux 
des logements  : 
4e trimestre 2017
n Fin des travaux 
du mail paysager
et livraison 
du projet global  :
2e trimestre 2018
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d’animation le long du mail, de na-
ture à attirer les promeneurs, appor-
ter de la vie et faire travailler les
commerçants. 

Un espace d’animation, de
promenade et de rencontres
La création par la Ville d’un mail
piétonnier en lieu et place du par-
king public de surface de la Porte de
Brie, qui alliera le minéral, le végétal
et l’eau, permettra d’en faire un es-
pace de vie, un lieu central dédié à
l’animation et à la convivialité dans
un paysage urbain végétalisé. Une
composition minérale en pavés de
deux couleurs marquera l’espace
dans lequel viendra s’insérer un mi-
roir d’eau prolongé d’un mince fil
d’eau. À l’image de l’entrée du quar-
tier et du bassin réalisé il y a deux
ans, des jets d’eau ponctueront le
cheminement rythmant le pas du
promeneur jusqu’à une fontaine ori-
ginelle, située à l’extrémité de la 
place, côté Général-Leclerc. Des
puits de lumière naturelle éclaire-
ront le parking public et permettront
la création de jardinières plantées
d’arbres de haute tige qui émerge-
ront au niveau de la place créant un
rapport végétal entre la surface du
mail et les parkings en sous-sol. 

Plus de places de parking
Dans ce projet global, la Ville
conduit également l’aménagement
d’un parking souterrain de 366
places sur trois niveaux, dont les
deux premiers proposeront 232
places publiques, soit 130 de plus
qu’actuellement. Le troisième ni-
veau, le plus bas, sera réservé au
stationnement résidentiel des habi-
tants de l’immeuble. La partie pu-
blique de ce parking sera reliée et
communiquera en sous-sol avec 
le parking Joly situé à proximité. 
Évidemment, le stationnement en
sous-sol est l’élément clé qui permet
de dégager l’espace en surface et de
favoriser des lieux paysagers de qua-
lité par l’aménagement du mail cen-
tral. L’emprise actuelle de l’allée de

la Porte de Brie est conservée afin de
permettre la desserte de la résidence
du même nom et celle des activités
existantes ainsi que l’accès pom-
piers le long de la façade de l’im-
meuble.

Exigences en matière
de développement durable 
L’ensemble de ce programme répond
aux plus hautes exigences en matière
de développement durable, tant sur
le plan des besoins sociaux en propo-
sant de nouveaux logements qu’en
termes environnementaux. Pour ce
faire, la Ville dispose de l’engage-
ment de tous les opérateurs, de déve-
lopper un chantier “vert” pendant
toute la durée de la construction. En
particulier, celui de Nexity, à travers
sa démarche “habitat plus sain” qui
veille à la qualité sanitaire de la rési-
dence et au respect des plus hautes
performances énergétiques intégrant
les critères de confort et de santé, de
la conception du programme à sa 
livraison. Des matériaux nobles et la-
bellisés seront utilisés et les loge-
ments seront équipés de systèmes de
ventilation particulièrement perfor-
mants qui s’ajusteront en fonction de
la qualité de l’air extérieur.
Les espaces publics bien intégrés
dans la continuité urbaine seront
aménagés pour favoriser les circula-
tions piétonnes caractéristiques de ce
secteur. Enfin, un emplacement d’ac-
cueil vélos sera disponible en com-
plément de la station Cristolib. n

CONCERTATIONS
Il y a un an, une première
esquisse du parti pris 
architectural et des 
aménagements a été présentée
lors d’une réunion publique,
qui s’est tenue le 26 novembre
2012 à la salle Jean-Cocteau.
Rendez-vous pris avec 
les habitants du quartier, 
un an plus tard, le mercredi 
18 décembre 2013, au même
endroit, le nouveau projet a été
présenté. Ce dernier tient
compte des remarques formu-
lées par les habitants, notam-
ment celles concernant les
volumes à donner au futur
bâtiment d’habitation et celles
relatives aux toitures souhai-
tées en harmonie avec celles 
des habitations existantes, 
afin de favoriser sa parfaite
intégration au quartier du
Centre ancien. Ce programme a
évolué de manière importante,
tant dans sa volumétrie que dans
son traitement architectural,
pour parvenir à l’élaboration
d’un projet cohérent et en 
harmonie avec l’identité et
l’environnement du quartier. 

L’opération “Brossolette-Leclerc” 
occupera une parcelle acquise

en 2011 par la commune, sur
laquelle se trouvent actuellement

des garages, et la surface de 
l’actuel parking de la Porte de Brie. 

Allée de la Porte de Brie

Avenue Pierre-Brossolette

Rue du G
énéral-Leclerc
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Depuis deux mois, l’école
Charles- Beuvin A conduit une
opération pilote. Il s’agit d’ex-

périmenter l’utilisation pédagogique
de tablettes numériques dans une
Clis* (classe pour l’inclusion scolaire).
Cette classe accueille dix élèves âgés
de 7 à 12 ans, présentant des troubles
cognitifs. Beuvin A est l’une des deux
écoles de Créteil avec Léo-Lagrange
et des neuf de l’académie à mener 
cette expérimentation. 
Le dispositif est simple : l’enseignant
(qui a reçu une formation), ainsi que
chacun des élèves et assistants de vie
scolaire, disposent de leur propre 

tablette. Par ailleurs, un ordinateur
central pilote l’ensemble de la flotte
des appareils numériques, avec la
possibilité de personnaliser chacune
des tablettes selon les besoins éduca-
tifs des élèves. L’intérêt d’un tel dis-
positif est multiple  : favoriser le
travail en autonomie, tout en respec-
tant les rythmes d’apprentissage et en
permettant la participation des élèves
à des travaux collectifs. Très facile
d’utilisation avec son interface tactile,
la tablette pallie aussi les difficultés 
de motricité fine (absence de stylo).
Enfin, les fonctionnalités d’accessibilité
comme la synthèse vocale, l’agrandis-

sement du texte et la simplicité d’uti-
lisation des ressources multiplient les
canaux d’apprentissage. 

Un impact direct 
sur la motivation des élèves
Ainsi, depuis la rentrée, tous ob-
servent la rapidité avec laquelle les
enfants se sont approprié cet outil.
Pour preuve, l’enseignant peut,
par exemple, proposer une dictée
“Montessori”, qui repose sur une
approche sensorielle, ou mener dif-
férents projets en classe : création
de livres numériques (conte, cahier
de chansons), mise en place d’une

18 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2014 N° 338

ENSEIGNEMENT

L’école Charles-Beuvin A expérimente l’utilisation de tablettes numériques tactiles pour les élèves en
classe Clis. Baptisé “Clis’Tab”, ce projet présente de multiples avantages. 

Le numérique au service
des plus fragiles

L’école Charles-Beuvin où est menée l’expérimentation “Clis’Tab”.
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BD, conception de films d’anima-
tion… Ce dispositif semble en plein
essor. “Les premiers retours, certes par-
cellaires, sont très encourageants, in-
dique Philippe Roederer, inspecteur
de l’Éducation nationale rattaché au
rectorat de l’académie de Créteil, en
charge du numérique éducatif. Nous
avons observé un impact très direct sur
la motivation des élèves et l’implication
des enseignants. La tablette devient peu
à peu l’outil de référence, un peu comme
l’est un dictionnaire ou un manuel sco-
laire. L’usage peut être immédiat, com-
me un appui aux apprentissages, ou bien
permettre aux élèves de produire du
contenu.” 

Associer pleinement 
les parents
Un autre atout de Clis’Tab réside
dans le fait que l’élève peut apporter
la tablette numérique chez lui. L’oc-
casion de poursuivre les activités
pédagogiques, mais également d’as-
socier pleinement les parents aux
progrès de leur enfant. Ainsi, la

mère d’une élève présente lors de la
visite du ministre de l’Éducation 
nationale (voir encadré), a-t-elle pu
témoigner des progrès qu’elle
constate de jour en jour chez sa fille.
De son côté, l’inspecteur de l’Éduca-
tion nationale ajoute : “Le lien famil-
le-école n’est pas toujours facile à tisser.
Dans ce contexte, la tablette devient un
outil très important, qui permet notam-
ment une meilleure communication
entre les parents et le monde scolaire.” 
Après deux mois d’utilisation, les ta-
blettes numériques semblent donc
faire l’unanimité. L’expérimentation
est prévue pour durer deux ans.
“C’est le temps qu’il faut pour qu’ensei-
gnants, élèves et parents s’approprient le
matériel, les contenus et les compétences
nécessaires à l’utilisation de ce nouvel

outil”, conclut Philippe Roederer. À
l’issue de cette période, un rapport
d’expertise sera remis au ministère
de l’Éducation nationale. Pour l’heure,
cette expérimentation montre que la
généralisation des projets numé-
riques à l’école peut avoir un impact
pédagogique significatif pour les
élèves en situation de handicap. n

* Ces classes sont intégrées à l’école. Les
élèves orientés en Clis bénéficient d’une
pédagogie particulière, adaptée à leurs
besoins. Les Clis 1 sont destinées aux
élèves en situation de handicap mental
et cognitif (autistes, porteurs de trisomie
21 ou de troubles mentaux et cognitifs).
En 2012-2013, les Clis 1, qui ont accueilli
plus de 43 000 élèves, représentaient
95% des effectifs de Clis (4099 classes).

UNE APPROCHE RECONNUE, UNE PÉDAGOGIE EN PLEIN ESSOR
Le 2 décembre, à la veille de la Journée internationale des personnes handicapées, 
la première dame, Valérie Trierweiler, et le ministre de l’Éducation nationale, Vincent
Peillon, sont venus à Créteil à l’école Charles-Beuvin A pour y rencontrer les dix élèves
de la Clis. Lors de leur visite, ils ont pu observer les premiers résultats et la rapidité
avec laquelle les enfants se sont approprié les tablettes numériques. “Cette expérimen-
tation concerne un peu plus d’une centaine d’élèves aujourd’hui en France. Elle est au
début de sa mise en application, mais, déjà, les premiers résultats et ce que nous consta-
tons, nous font penser qu’il faudra la généraliser”, a indiqué le ministre de l’Éducation
nationale, soulignant combien la France a du retard dans l’utilisation des outils numériques.

Valérie Trierweiler et le ministre 
de l’Éducation nationale, 
Vincent Peillon, sont venus 
à l’école Charles-Beuvin A pour 
y rencontrer les dix élèves de la Clis.
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En réunissant près de 600 visiteurs
l’an passé, le Forum Avenir
Jeunes avait remporté un vif

succès. Forte de cette réussite, la 
direction de la Jeunesse a décidé de 
renouveler l’opération, le mercredi
12 février prochain. Le succès appe-
lant le succès, les organisateurs ont 
réussi à doubler le nombre des expo-
sants pour cette deuxième édition !
C’est donc à plus de 60 exposants,
répartis en trois espaces (conseil et
orientation, emploi, et formation),
que pourront s’adresser les 16-25 ans
en quête d’un premier emploi, d’un
job d’été, d’un stage, d’une formation
professionnelle ou d’un contrat en 
alternance. 
Afin que chacun optimise cette 
journée et y trouve des solutions, le
Bureau Information Jeunesse a orga-
nisé, en amont du Forum, des ateliers
de rédaction de curriculum vitae et

de réalisation de CV vidéo en parte-
nariat avec la plateforme www.fa-
cealemploi.tv, créée par la Fondation
agir contre l’exclusion (Face). Ceux
qui n’ont pas préparé leur recherche
d’emploi pourront néanmoins, le
jour du Forum, se rendre à l’espace
Conseil. La Mission locale pour l’em-
ploi des jeunes, Plaine centrale Initia-
tives et Cap Emploi, notamment, y
seront présents pour accompagner,
respectivement, les 16-25 ans non
scolarisés, les plus de 25 ans et les
personnes handicapées. 

Des entreprises mobilisées
pour l’emploi
Ceux qui ont déjà rédigé leur CV et
lettre de motivation iront directe-
ment à l’espace Emploi. Près de 40
exposants, appartenant à des do-
maines très variés, y tiendront un
stand. Ils proposeront, selon les cas,
des emplois à temps plein ou partiel,

20 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2014 N° 338

FORMATION/EMPLOI

La deuxième édition du Forum Avenir Jeunes se tiendra le mercredi 12 février, de 10h à 18h, 
au centre Dassibat, 7, rue François-Mauriac. Avec plus de 60 exposants, ce forum promet d’être riche
en rencontres et d’offrir de nombreuses opportunités d’emploi ou de formation.

Le Forum passe 
à la vitesse supérieure 

Les exposants 
présents au Forum
ESPACE CONSEIL ET ORIENTATION

Adie [création d’entreprises],
Atelier Coaching 94, CAP emploi
[handicap], CIO [orientation 
scolaire], Cité des métiers du 
Val-de-Marne, Mission locale
pour l’emploi des jeunes, Padj
94 [Point d’accès aux droits des
jeunes], Plaine centrale Initiatives
[accompagnement des plus de
25 ans], Pôle Emploi, SOS
Rentrée [orientation scolaire],
Upec [Université Paris-Est
Créteil], VAE [Validation 
des acquis de l’expérience],
Voiture and Co [mobilité].44
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ESPACE EMPLOI
Animéo [événementiel],
Armée de l’air, Armée de terre,
Carrefour, Castorama, 
Cofely GDF Suez, Décathlon,
Demenager-pas-cher.com
[déménagement], Domartis
[services à la personne], Europcar
[location de véhicules], Free
Mobile Iliad [téléphonie],
Gendarmerie nationale,
Hanploi.com [offres d’emplois
pour jeunes handicapés],
Hotelrecrut.fr [hôtellerie 
et restauration de luxe],
Janus intérim IDF [bâtiment],
Job-Btp.fr [bâtiment],
Kid’s Paradis [garde d’enfants],
La Poste, Le Five [complexe
indoor de football], Le Parisien
SDVP [distribution de journaux],
Lidl, McDonald’s, Mediapost
[distribution de journaux],
Orange [téléphonie],
Paul [boulangerie], Pep’s 
services [services à la personne],
Police nationale, RATP, 
Régie de quartier de Créteil 
[bâtiment], RGIS inventaires
[grande distribution], sapeurs-
pompiers de Paris, Service
civique [volontariat], Service
volontaire européen [volontariat
et mobilité], SNCF, Société
Générale [banque], Swisslife
[assurance], Transdev 
[transports], Valophis Habitat
[bailleur immobilier], Zazzen
[garde d’enfants].

ESPACE FORMATION
Ares Services [insertion],
Assofac, Campus Véolia
Environnement, CFA [Centre 
de formation des apprentis],
Cnam [Centre national des arts
et métiers, formation profession-
nelle], École de la 2e chance
[insertion], Epide [défense-
insertion], Formations Conseils
Incendie, Greta, Jeremy 
[formations aéroportuaires].
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des emplois permanents ou saison-
niers. Par exemple, l’opérateur de 
téléphonie, Free Mobile Iliad, re-
cherche 30 conseillers pour son nou-
veau centre d’appels à Vitry-sur-Seine.
Lidl recherche des caissiers, McDonald’s
des équipiers polyvalents, Valophis
des gardiens d’immeubles, Kid’s Para-
dis des baby-sitters, Janus Intérim
des travailleurs temporaires dans le
bâtiment, etc. Certains employeurs
présenteront les cursus professionna-
lisant qui permettent d’intégrer leurs
services, comme la Police nationale
avec son dispositif des cadets de la
République, la RATP qui accueille
chaque année 250 jeunes en contrat
de professionnalisation ou encore la
SNCF dont une partie des effectifs est
recrutée par la voie de l’alternance. 
Les jeunes intéressés par l’alternance,
mais qui ne savent pas encore vers
quel métier s’orienter, visiteront
l’espace Formation. Le CFA (Centre
de formation des apprentis) de
l’Académie de Créteil y tiendra un
stand. Le Cnam (Conservatoire na-
tional des arts et métiers) donnera
également des informations sur les
métiers, les emplois, les qualifica-
tions et les parcours de formation 
en contrat d’apprentissage et en
contrat de professionnalisation.

Autre exposant donnant des infor-
mations sur les métiers et les par-
cours de formation, la Cité des
Métiers du Val-de-Marne, qui sera
présent à l’espace Conseil. Cet orga-
nisme, qui ouvrira ses portes le 13
février à Choisy-le-Roi, s’adresse
aussi bien aux collégiens, qu’aux ly-
céens, étudiants, demandeurs d’em-
ploi ou créateurs d’entreprises. La
promotion de l’esprit d’entreprise et
l’accompagnement à la création de
sociétés est également le terrain
d’intervention de l’Adie, une asso-
ciation reconnue d’utilité publique
qui tiendra un stand à l’espace
Conseil. 
Qu’ils cherchent à créer une entrepri-
se, décrocher un emploi, construire
un projet de formation profession-
nelle, les jeunes seront, à n’en pas
douter, nombreux à franchir les
portes du Forum Avenir Jeunes, le 12
février prochain. n

Tous renseignements au 01 45 17 73 41 
ou 01 42 07 76 55 et 
hicham.hadari@ville-creteil.fr

44
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Voilà bientôt un an, qu’une poi-
gnée d’habitants de l’allée Max-
Ophüls et de la rue Claude-

Perrault se sont mis au compostage.
“Nous avons manifesté notre intérêt
pour le compostage, dès 2010, lors des
Assises de la Ville”, expliquent Marie-
Agnès et Joëlle, résidant allée Max-
Ophüls et référentes de la copropriété
pour le compostage. Pour elles, cela a
débuté avec un lombricomposteur,
un bac dans lequel des vers produi-
sent du compost en consommant les
restes de cuisine. En 2012, quand la
Communauté d’agglomération lance
une campagne pour inciter les habi-
tants des quartiers pavillonnaires à
pratiquer le compostage domes-
tique, Marie-Agnès et Joëlle saisis-
sent l’occasion pour mettre en
œuvre un projet dans leur copro-
priété. Après avoir recueilli l’avis fa-
vorable du conseil syndical, elles
déposent une demande de compos-
teurs à Plaine centrale. “Leur projet  et
celui de la rue Claude-Perrault ont été
examinés par un technicien spécialisé,
indique Mélanie Meunier, chef du
service Environnement à la Commu-
nauté d’agglomération. Ils étaient so-
lides, alors nous avons apporté notre
soutien aux résidents de ces immeubles.” 

Un projet écologique 
et convivial
Placés dans le jardin de la coproprié-
té, les trois composteurs en bois,
fournis par Plaine centrale, sont utili-
sés par 15 foyers volontaires de l’allée
Max-Ophüls. Outre un guide du
compostage, chaque ménage dispo-
se, dans sa cuisine, d’un seau pour
collecter les déchets organiques. Ils

Un développement durable
au plus près des habitants
Après les pavillons, les bacs à compost font leur apparition en pied d’immeuble et dans des écoles.
Par ailleurs, corbeilles en bois et cuves enterrées sont progressivement installées sur la voie publique.

ENVIRONNEMENT

Le compostage obtenu servira d’engrais pour le jardin de la résidence.
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DE NOUVELLES CORBEILLES 
POUR UNE VILLE TOUJOURS PLUS PROPRE
Vous l’avez sûrement constaté en parcourant les rues de Créteil, de 
nouvelles corbeilles ont été implantées sur la voie publique. Plusieurs
objectifs étaient visés avec cette campagne  : harmoniser le mobilier
urbain, accroître et moderniser le parc de corbeilles et en finir avec les
poubelles publiques qui déversent leur trop-plein dans les lieux à très
forte fréquentation. Pour atteindre ces objectifs, deux types de corbeilles
ont été retenus et installés sur les voies piétonnes. Le premier modèle, en
bois et métal, s’harmonise parfaitement avec les mâts imitation bois des
nouveaux lampadaires. L’armature et la cuve en métal assurent à ces
corbeilles solidité, résistance au feu et élégance. Plus esthétiques, ces
corbeilles en bois remplacent notamment les corbeilles en béton du quai
de la Croisette. Un autre modèle entièrement métallique sera aussi
déployé. Au total, Plaine centrale implantera 92 corbeilles dans les rues
de Créteil dont 64 entièrement métalliques et 28 avec un habillage en
bois. Par ailleurs, dans les lieux à forte fréquentation, les services com-
munautaires ont démarré un programme d’installation de corbeilles avec
cuve enterrée pour éviter les débordements entre deux collectes. neuf
corbeilles de ce type ont déjà été installées dans les rues de Créteil et
une quinzaine supplémentaire est prévue dans le courant de l’année.
“Une corbeille traditionnelle dispose d’une capacité d’environ 90 litres.
Celle du modèle à cuve enterrée est huit fois plus grande”, explique
Frédéric Petit, responsable de secteur au service de la Propreté urbaine.
Enterrées sous les trottoirs, les cuves de 750 litres, étanches et traitées
contre la corrosion, sont accessibles par une trappe métallique. “La
vidange se fait avec une balayeuse aspiratrice”, poursuit Frédéric Petit.
À l’instar d’un aspirateur, ce véhicule est équipé d’un flexible d’aspiration
préservant ainsi les agents de tout contact avec les déchets et éliminant,
a fortiori, tout risque de coupure ou de piqûre.
Ces poubelles, qu’elles soient en bois ou avec une cuve enterrée, sont
destinées à recevoir les petits détritus des passants et des promeneurs
(petits emballages, résidus de restauration rapide… d’une taille inférieure
à 20 cm). Les dépôts d’ordures ménagères, à l’intérieur ou à proximité,
comme de tout encombrant, y sont strictement interdits. Le non-respect
de ces consignes d’utilisation est passible d’une contravention. 

sont ensuite régulièrement descendus
dans le composteur et recouverts de
feuilles mortes. “Pour obtenir un bon
compost, il faut mélanger des matières
humides, comme les déchets de cuisine et
des déchets secs”, glisse Marie-Agnès.
Autre action indispensable, l’aération
du compost. Il s’effectue par un bras-
sage régulier à l’aide d’une fourche.
Ensuite, les micro-organismes (cham-
pignons, insectes et bactéries) pren-
nent le relais et décomposent les
déchets. Arrivé à maturité, le com-
post servira d’engrais pour le jardin
de la résidence. Il sera également 
utilisé pour cultiver des plantes aro-
matiques et condimentaires, accen-
tuant ainsi le caractère convivial de ce
projet écologique. n

Pour tout renseignement sur le compostage,
contacter le service Environnement 
au 0 800 138 391 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).

Pour contribuer à l’amélioration de la propreté urbaine, un programme pluriannuel 
d’implantation de nouvelles corbeilles publiques a débuté en 2013. Il s’achèvera en 2017.

À L’ÉCOLE AUSSI, ON COMPOSTE
Les groupes scolaires Mendès-France, les mater-
nelle Defferre et Guiblets, ainsi que les écoles
élémentaires Camus et Césaire initient leurs
élèves au compostage. Un bon moyen de les 
sensibiliser au tri sélectif, à la biodégradabilité
des déchets, au cycle de la vie des végétaux et à
la macrofaune (petits animaux visibles à l’œil nu). 
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Àl’instar de toutes les com-
munes de 10 000 habitants et
plus, la Ville de Créteil doit or-

ganiser, en collaboration avec l’Insee
(Institut national de la statistique et
des études économiques), le recense-
ment annuel d’une fraction de sa po-
pulation tirée au sort (8% exactement).
Pour assurer cette opération d’enver-
gure, la Ville dispose de 24 agents qui
se rendront dans plus de 3000 loge-
ments cristoliens pour collecter, de
façon confidentielle, des données qui
seront ensuite analysées par l’Insee.
Si vous êtes concerné, vous en serez
informé, début janvier, par un cour-
rier du Maire. Le trombinoscope des
agents recenseurs, sur le site Internet
de la commune (www.ville-creteil.fr),
vous permettra, en outre, d’identifier
la personne qui vous rendra visite.
Lors de son passage, après vous avoir
présenté sa carte officielle avec photo-
graphie, l’agent recenseur vous remet-
tra des questionnaires. Ces documents
comporteront des questions sur les ca-
ractéristiques de votre logement, votre
âge, votre sexe, votre emploi, votre ni-
veau d’études, les moyens de trans-
ports que vous utilisez, mais pas sur

vos revenus. En cas de besoin, vous
pourrez solliciter l’aide de votre agent
recenseur pour remplir les question-
naires avant de lui restituer tous les
documents, dûment complétés, à une
date convenue ensemble (et jusqu’au
22 février au plus tard). Le service
communal du recensement se chargera,
quant à lui, de transmettre tous les
questionnaires à l’Insee.

Civique et utile
L’Insee est le seul organisme habilité
à exploiter les données contenues
dans ces documents. Il ne constitue
aucun fichier avec les noms et les
adresses des personnes recensées,
mais effectue des statistiques per-
mettant de décrire les caractéris-
tiques démographiques et sociales
de la population, et les caractéris-
tiques des logements. Ces données
permettent d’avoir une meilleure
connaissance des besoins de la po-
pulation et sont, par conséquent, une
aide précieuse pour décider de l’im-
plantation d’équipements publics.
Voilà pourquoi votre participation,
rendue obligatoire par la loi, est in-
dispensable. Classés par commune,

tous les résultats du recensement se-
ront disponibles gratuitement sur le
site de l’Insee (www.insee.fr) sous
forme de chiffres clés et de tableaux
détaillés. N’hésitez pas à les consul-
ter, ils sont riches d’enseignement. n

Tous renseignements auprès du service 
du Recensement de la population au 
01 49 56 07 01 ou par mail : rencensement@
ville-creteil.fr et sur www. ville-creteil.fr/
recensement-de-la-population-2014 

Combien serons-nous ?
Comme chaque année, une partie des 91 315 habitants de Créteil sera recensée. Cette opération, 
indispensable pour préparer l’avenir, se déroulera du 16 janvier au 22 février.

RECENSEMENT 

BIENTÔT LE RECENSEMENT
SUR INTERNET
En 2012, les habitants de 46 communes
ont eu la possibilité de compléter 
leur questionnaire de recensement sur
Internet. Cette année, l’expérimentation
a été étendue à plusieurs centaines 
de communes, avant une généralisation
qui interviendra en 2015. Cette nouvelle
méthode, plus simple et plus rapide,
garantira le même niveau de confidentialité
et la même qualité que la collecte 
traditionnelle des informations.

L’équipe des agents recenseurs qui se rendront à votre domicile.
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Les nouveaux élus 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le 25 novembre dernier, de nouveaux élus ont été ins-
tallés à Créteil, lors d’une séance plénière du conseil
municipal… des enfants. Avec une parité presque res-

pectée, 36 filles et 25 garçons, les conseillers, issus des
classes de CM1 de l’ensemble des écoles (publiques et pri-
vées) de la ville, se sont engagés pour un mandat de deux
ans. Une élection en bonne et due forme, après l’inter-
vention d’une animatrice du conseil municipal des 
enfants (CME) au sein de leurs classes. Les élèves ont
mené leur propre campagne jusqu’au jour crucial du
vote. Les heureux élus ont ensuite rempli une charte
d’engagement qui précise leur rôle (ponctualité, assiduité,
représentativité). Un rôle qu’ils ont eu tout le loisir de
peaufiner à l’occasion d’un week-end d’échanges et de
pratiques à la Base de loisirs de l’UCPA de Bois-le-Roi,
les 30 novembre et 1er décembre derniers. Un moment
important et décisif puisque les conseillers ont choisi
leurs commissions thématiques, lignes directrices pour
les deux années à venir.

Des projets aboutis
Désormais élus, les nouveaux conseillers vont suivre un
rythme de réunions à raison d’une fois toutes les deux se-
maines, les mardis ou vendredis après la classe. “C’est une
activité qui sort du cadre scolaire, mais à laquelle ils se confor-
ment rapidement car ce sont eux qui ont choisi d’être là”, ex-
plique Agathe Durand, l’une des animatrices du CME. Et
l’investissement des conseillers porte ses fruits. Le précé-
dent mandat affiche un bilan de qualité avec la rédaction et

publication de La culture et les loisirs. Je peux choisir !, un 
livret d’activités pour les 6-12 ans, innovant, puisque la 
recherche des activités se fait par thématique et non par
structure. À leur actif aussi, un projet culinaire intergéné-
rationnel (qui a fait l’objet d’un livre de recettes) en parte-
nariat avec les Clubs du 3e Âge, la résidence Marivaux et la
MJC Club, ou encore la mise en place, à l’école Allezard,
d’une campagne de sensibilisation au tri des déchets ainsi
que le bilan du tri des déchets initié par l’association 
Exploradôme dans cinq écoles de la ville (en partenariat
avec le service du Développement durable). n

Retrouvez l’intégralité des réalisations du CMe sur le site de la ville :
www.ville-creteil.fr

Le plein de projets pour le
conseil municipal des enfants
les 61 nouveaux élus du conseil municipal des enfants viennent de prendre leurs fonctions pour deux
ans avec, en tête, de nouveaux projets à mettre en œuvre sur la ville.

DÉJÀ DES PROJETS POUR 2014
Pour 2014, le conseil municipal des enfants a souhaité se rappro-
cher de l’association cristolienne, elles Aussi, afin de réaliser 
une collecte de denrées alimentaires au sein de toutes les écoles 
élémentaires de la ville. Cette association, avec l’épicerie solidaire,
vient en aide aux personnes et familles en difficulté. les
conseillers (Cm1 et Cm2) lancent leur action, “soyons solidaires”,
à partir de ce mois, et ce, jusqu’aux vacances d’hiver. une période
durant laquelle ils inciteront un maximum de personnes à déposer
des dons, dans toutes les écoles de Créteil  : boîtes de conserve, riz,
pâtes, produits sucrés, boissons, mais aussi produits pour bébés
(couches, lait, petits pots) et produits d’hygiène.
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Succès pour le
concert d’automne
Buttes-Halage. Le 30 novembre dernier, le
comité des Buttes-Halage, en collabora-
tion avec l’orchestre d’harmonie de la Mu-
sique de Créteil, réunissait 200 personnes
en l’église Saint-Pascal-Baylon pour une
très belle soirée. Depuis seize ans qu’il a
lieu, l’événement a su fidéliser un nom-
breux public et ne cesse d’attirer de nou-
veaux auditeurs. Côté musiciens, les plus
jeunes poussent et progressent sans pour
autant que les “anciens” s’en laissent
compter… Parmi les temps forts du concert :
la formation de jazz plébiscitée par le pu-
blic ou encore la joyeuse prestation de la
chorale Philomène. 

Solidarité et
convivialité
au Port
Ormetteau-Port. Les jour-
nées de “Solidarité pour
tous” organisées par le 
comité de quartier ont été
couronnées d’un vif succès.
Plus d’une quarantaine de
personnes ont apporté des
jouets et vêtements en très
bon état. Certains sont
même venus à plusieurs re-
prises avec leurs enfants
dans un bel élan solidaire.
Tous ces jeux, jouets et 
peluches (plus d’une cen-
taine!) garniront le sapin de
l’association Saint-Michel.
Quant à l’association Em-
maüs, elle était ravie de re-
cevoir autant de vêtements
et de chaussures (près de
60 kg) en excellent état. 

Grand repas de fin d’année
Val-de-Brie. Le comité Val-de-Brie a reçu 140 personnes
(dont de nouveaux habitants, une bonne surprise) lors de
son repas de fin d’année, concocté par les chefs de la cui-
sine centrale, le 8 décembre dernier. Les convives se sont
régalés d’un couscous avant d’assister à une animation de
chants et de danses traditionnels bretons qui a ravi les
convives, parmi lesquels, le doyen (98 ans) du repas des
anciens, qui était présent avec son épouse. 

N° 338 n Le journal des quartiers n supplément Vivre Ensemble I

Théâtre au
cœur de l’hiver

Secteur Ouest.
Les comités de quartier
du secteur Ouest vous
attendent le samedi 18

janvier à 15h à la MJC
Club, rue Charpy. Au

programme, une pièce
de Pascal Salaün, 

Molière ou l’impromptu
des coulisses, révélant

un auteur aux mille 
facettes. Spectacle tout
public à partir de 10 ans.

Venez nombreux. 
Une rencontre avec la
troupe suivra la repré-

sentation. Billetterie
MJC Club : 4 €. Réser-
vations à la MJC Club,

du 8 au 16 janvier. 
Tél : 01 48 99 75 40.
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Journal des quartiers

Une activité en évolution
Le rythme des réunions des comi-
tés n’a pas faibli en 2013 avec 103
réunions de bureaux (94 en 2012),
25 visites de quartiers (27 en 2012)
et 45 assemblées générales (43 en
2012). On note aussi une forte pro-
gression des réunions de secteurs
(28 contre 12 en 2012), ce qui
prouve que le comité de quartier
n’est pas un territoire isolé. Au
contraire, la mutualisation des sa-
voir-faire et des compétences per-
met aux habitants d’échanger sur
des problématiques communes et
de porter des projets communs.
Avec 28 réunions en 2013, les as-
semblées thématiques font aussi
une belle percée, donnant lieu, no-
tamment, à des discussions autour
de sujets aussi importants que les
questions de voirie, propreté ou
sécurité.

Animations et manifestations
Les comités de quartier ont orga-
nisé pas moins de 42 manifesta-
tions en 2013 dont 15 au niveau des
secteurs. Grâce au développement
de partenariats avec les centres
socioculturels et les équipements
présents sur leur territoire, les co-
mités et les secteurs ont pu diversi-
fier leurs projets et ainsi ouvrir
leurs activités à d’autres habitants.
On notera, en particulier, le succès
des quatre brocantes organisées à
l’échelle des secteurs qui devien-
nent des entités-relais majeures de
la démocratie locale.

Les travaux
Cette année, 398 700 €(408 920 €
en 2012) ont été affectés à des tra-
vaux décidés par les comités de
quartier. Les travaux d’entretien 
de la voirie et de sécurisation de

COMITÉS DE QUARTIER

Une dynamique 
en pleine 
évolution
Le 16 décembre dernier, 
le comité de liaison a dressé 
le bilan de l’activité des comités 
de quartier pour l’année écoulée.
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l’espace public représentent, à eux
seuls, plus de la moitié du budget.
Viennent ensuite les opérations
sur les bâtiments publics et celles
permettant de développer l’acces-
sibilité pour tous.

La création d’une régie d’avances
et de recettes
Suite à l’intégration de la Mission
Ville à la Ville de Créteil le 1er sep-
tembre 2013, la gestion financière
des crédits de fonctionnement des
comités a été transférée à la direc-
tion de la Démocratie locale. Il a
donc été institué une régie d’avances
pour le remboursement des frais
liés au fonctionnement des comités
de quartier et une régie de recettes
pour l’encaissement des recettes
liées aux brocantes. Cette nouvelle
gestion transforme les pratiques 
habituelles et demande encore un
peu de rodage.

Les démarches de concertation
Les comités de quartier sont de
plus en plus associés aux réflexions
et aux projets en cours au niveau de
la Ville. Ainsi, en 2013, ils ont parti-
cipé à la préparation des Assises de
la Ville et à la concertation sur le
projet territorial de développement
durable (PCET : Plan climat énergie
territorial). Ils ont également été
partie prenante du dispositif de
concertation sur les programmes
de rénovation urbaine, notamment
aux Bleuets et au Petit-Pré-Sa-
blières. Aux Bleuets, cela a permis
d’associer les habitants à la réno-
vation des logements et c’est au
cours d’une AG du comité que le
projet de la future MPT des Bleuets-
Bordières a été présenté. Même
démarche au Petit-Pré-Sablières
pour la réalisation du futur quartier.

Les comités ont aussi été étroite-
ment associés à la construction
d’un nouvel outil interactif d’infor-
mation et de participation, “le quar-
tier numérique” (voir encadré F@ire
ensemble).

Les débats publics
Dans la même optique, plusieurs
réunions présidées par le maire de
Créteil ont été organisées à l’échelle
des secteurs pour informer et re-
cueillir les propositions des habi-
tants sur des projets qui modifient
la physionomie et l’usage de la ville,
comme la requalification du Centre
ancien, le futur projet d’aménage-
ment du Mont-Mesly ou la recons-
truction de l’école des Buttes.

Les perspectives pour 2014
Tous s’accordent sur le fait que le
rôle et la place des comités de quar-
tier doivent évoluer. De nouveaux
dispositifs sont à l’étude pour ren-
forcer leur action et accroître la dy-
namique participative désormais
bien engagée. Dès 2014, la direc-
tion de la Démocratie locale tra-
vaillera sur la mise en place de
formations pour les membres des
bureaux. Les coprésidents bénéfi-
cieront aussi d’une assistance ren-
forcée dans leur mission. Enfin, la
direction fera la liaison avec les
services concernés pour piloter le
portail citoyen F@ire ensemble.

Le portail citoyen F@ire ensemble
Depuis 2011, la Ville de Créteil construit avec les membres des 
comités de quartier un nouvel outil interactif d’information et de
participation, “le quartier numérique”, appelé désormais “F@ire
ensemble”, bientôt en ligne. Dans un premier temps, les évolu-
tions auront lieu sur le site Internet de la Ville : mise en place de
plans interactifs, insertion de séquences vidéo et de reportages
photographiques donnant un aperçu des activités des animations
des comités. Dans un deuxième temps, il s’agit, sur le portail
F@ire ensemble, de faciliter la circulation de l’information entre
les habitants et les services municipaux sur la vie quotidienne, de
réorganiser la communication des comités de quartier et de créer
un nouvel outil de concertation. L’un des autres enjeux est de 
réduire la fracture numérique entre ceux qui maîtrisent les outils
informatiques et ceux qui ne les utilisent pas. Le 30 novembre 
dernier, une réunion avec des habitants, déjà impliqués dans le
projet, a présenté de manière interactive les premiers axes de 
développement et a mis en lumière les différentes démarches déjà
effectuées avec, notamment, l’arrivée d’un chargé de mission qui
travaillera sur la mise en œuvre opérationnelle du projet.
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Secteur Nord
Buttes-Halage Avenue Pauline Mise en place de coussins berlinois 9 000 €
Buttes-Halage Avenue de Ceinture Création d’un îlot 3 000 €
Buttes-Halage Carrefour Marne/Sainte-Marie Réfection de la traversée piétonne 2 500 €
Buttes-Halage Carrefour Marne/Pauline Réfection de la traversée piétonne 2 500 €
Buttes-Halage Avenue Laferrière, côté collège Sécurisation du trottoir 8 700 €
Bleuets-Bordières-Pinsons Rue Neuve, côté RD19 Création d’un passage 13 300 €piéton surélevé
Bleuets-Bordières-Pinsons Rue des Bordières Pose de répétiteurs de feux piétons 8 500 €pour personnes malvoyantes
Échat Rue Edison, à proximité Création d’un ralentisseur 5 700 €du carrefour avec la rue Esquirol
Champeval Rue Jean-Jaurès/sortie magasin Lidl Création de deux îlots 4 000 €
Champeval Entre le parking Denfert-Rochereau Renforcement de l’éclairage public 9 900 €et la station de métro Créteil-Université
Champeval Rue Saint-Christophe, Création de traversées piétonnes 12 000 €angle rue Jean-Jaurès accessibles
Total secteur Nord 79 100 €

Secteur Centre
Bords-de-Marne Chemin du Bras-du-Chapitre Mise en place de rondins 2 200 €le long du bras d’eau
Bords-de-Marne Kiosque du square Jullien Remise en état et 6 100 €peinture de la toiture

Bords-de-Marne Passerelle Monfray Remplacement de l’escalier en
6 600 €pas d’âne par un pan coupé et

mise en place d’une main courante
Bords-de-Marne Escalier Monfray Réfection des marches et mise 7 800 €en place d’une main courante
Centre ancien Rue des Écoles Remise en état du trottoir 19 900 €
Centre ancien Carrefour rues des Écoles Création d’un îlot pour dissuader 2 800 €et du Sergent-Bobillot le stationnement
Centre ancien Rue du Général-Leclerc, Déplacement d’un candélabre pour  2 700 €à hauteur du relais-mairie faciliter le cheminement des piétons

Centre ancien École maternelle Victor-Hugo Interventions diverses dont 
19 500 €remise en état des sanitaires 

de la terrasse
Chenevier-Déménitroux Centre commercial de Mise en place d’une barrière 4 700 €proximité rue de Mesly à clef prisonnière
Val-de-Brie Secteur de la rue Réalisation d’une assise (1 place) 1 800 €du Général-Leclerc
Val-de-Brie Carrefour passage Saillenfait  Mise en place d’un miroir 500 €

et rue du Général-Lacharrière
Val-de-Brie Rue Charrier Protection partielle du trottoir 5 000 €par la mise en place de potelets
Total secteur Centre 79 600 €

Secteur Ouest
Croix-des-Mèches Rue Calmette Mise en peinture du mur des garages 2 500 €
Lévrière-Haye-aux-Moines Mail des Mèches Reprise d’un affaissement 5 900 €
Lévrière-Haye-aux-Moines MPT Haye-aux-Moines Remise en peinture du hall 5 000 €
Lévrière-Haye-aux-Moines Piscine de La Lévrière Mise en accessibilité des cabines 12 000 €et des douches
Montaigut Accès au quartier côté Création d’un ralentisseur et mise en 13 800 €avenue du Général-de-Gaulle accessibilité de la traversée piétonne
Palais Parking Palissy Remise en peinture des places de 17 000 €stationnement et installation de portiques

Investissements des comités de quartier pour l’année 2013
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Palais Relais-Mairie du Palais Diverses interventions en faveur 2 500 €de l’accessibilité
Brèche-Préfecture Entrée du parking, 1-3, Abaissement de 1 400 €rue du Général-de-Larminat la bordure du bateau
Brèche-Préfecture Dalle de Larminat Remplacement d’une lanterne 2 100 €entre les n°s 7 et 13
Brèche-Préfecture Carrefour Mauriac/Brèche Mise en place 1 700 €d’un rappel piétons clignotant
Brèche-Préfecture Vers le n° 1, place Jean-Giraudoux Remplacement d’une lanterne 2 100 €
Brèche-Préfecture Allée piétonne longeant l’avenue Reprise de l’enrobé dégradé 9 700 €du Général-de-Gaulle (RD1 bis)
Brèche-Préfecture Parking avenue de La Brèche Création d’une grille de collecte 4 500 €près de la station Cristolib des eaux pluviales pour éviter les flaques
Total secteur Ouest 80 200 €

Secteur Sud
Front-de-Lac Accès à la dalle de l’hôtel de ville Mise en place de ralentisseurs 7 500 €(3 modules) et d’un panneau clignotant

Front-de-Lac Avenue de la France-Libre, Création d’un îlot pour empêcher 6 500 €au niveau des bretelles d’accès le stationnementà l’avenue du Général-de-Gaulle
Front-de-Lac Allée de la Toison-d’Or Mise en place d’une signalétique 1 600 €complémentaire
Front-de-Lac Service du 3e Âge Mise en accessibilité 15 000 €
Ormetteau-Port Aire de jeux, allée Max-Ophüls Mise en place d’une lisse, 4 900 €côté commerces
Ormetteau-Port Aire de jeux du Bateau Pirate Mise en place de 2 bancs dans 1 400 €le petit espace avec toboggan
Ormetteau-Port Avenue du Général-Billotte, Mise aux normes 5 300 €au carrefour avec la rue Oudot des traversées piétonnes
La Source-Pointe-du-Lac Route de La Pompadour Mise en place de coussins berlinois 20 000 €
La Source-Pointe-du-Lac Boulevard Oudry, Suppression de 3 places 10 500 €à hauteur de la place des Alizés de stationnement
Côte d’Or-Sarrazins Av. François-Mitterrand, à hauteur Renforcement de l’éclairage public 7 000 €du centre socioculturel Rebérioux
Total secteur Sud 79 700 €

Secteur Est
Haut du Mont-Mesly Rue René-Arcos, à hauteur Aménagement 5 500 €de l’église Saint-Michel d’un emplacement réservé
Haut du Mont-Mesly Rue de la Plumerette Création d’un passage piéton surélevé 18 500 €
Haut du Mont-Mesly Abords de l’école Amélioration de l’éclairage public 17 200 €élémentaire Savignat
Bas du Mont-Mesly Impasse Louis-Le-Vau, Réfection du trottoir 2 900 €à la hauteur du n° 1

Bas du Mont-Mesly Espaces piétons de part et Complément de bancs 4 200 €d’autre de la rue René-Arcos,
au pied de la passerelle des Italiens

Bas du Mont-Mesly Passerelle des Italiens Mise en place d’une main 2 800 €courante sur escalier
Bas du Mont-Mesly Devant le n° 19, boulevard Kennedy Création d’un ralentisseur 7 300 €
Habette Halle de la place du Clos-des-Vergers Réfection partielle de la toiture 9 000 €et kiosque du parc de la Côte-d’Or

Habette N°s 1, 2 et 5, rue Erik-Satie Abaissement de trottoir 
4 500 €au droit des places de

stationnement réservées
Habette Avenue de La Habette, Remplacement des marquages 

8 200 €face au collège Schweitzer par des îlots pour organiser 
le stationnement

Total secteur Est 80 100 €
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TOTAL GéNérAL 398 700 €
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.PeRMANeNCeS 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
Secteur est n Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-Mesly, Bas du Mont-
Mesly et Habette-Coteaux-du-Sud, le jeudi 23 janvier, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au
01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu au local du secteur
Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud n Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-Port, La
Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarrazins, les samedis 11,
18 et 25 janvier, de 10h à 12h, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 18, local du secteur Sud, 2, allée
Pierre-d’Olivet.
Secteur Nord n Danielle Defortescu
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat et Champeval, les mardis après-midi, sur 
rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest n Soraya Cardinal
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, Lévrière-Haye-
aux-Moines, Montaigut, Palais et Brèche-Préfecture, les mer-
credis 8, 15, 22 et 29 janvier, de 17h45 à 19h30, au Forum Café,
au bout de l’allée Parmentier à côté de la Ludothèque. 
Secteur Centre n Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre ancien,
Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie, le samedi 11 janvier,
de 10h à 12h, à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant. 

Ambiance écossaise
au collège Plaisance

Secteur Nord. Le repas organisé
chaque fin d’année au collège Plai-
sance est désormais une manifes-
tation reconnue et attendue. Avec
pourtant 300 couverts, il a fallu re-
fuser du monde ! Cette année, le
thème célébrait l’Écosse. Les orga-
nisateurs, en partenariat avec le
Comité de Jumelage, ont, en effet,
profité de la présence d’une délé-
gation de Falkirk et d’un groupe de
musiciens pour créer une atmo-
sphère “made in Scotland”, avec
cornemuses, kilts et danses folklo-
riques. Au programme du menu,
préparé par les papas du quartier
et servi par les élèves du collège :
tartare aux deux saumons, scottish
highland stew (ragoût d’agneau) et
cranachan, un gâteau traditionnel
écossais. Une vraie réussite!

Assemblée générale
Secteur Centre, 
le samedi 1er février
à 16h à la Maison 
du Combattant.

Atelier couture
Secteur Sud, atelier
couture et tricot 
le samedi 11 janvier
(10h-12h et 14h30-
17h), 2, allée Pierre-
d’Olivet.

Crêpes et galettes
Haut du Mont-Mesly,
le jeudi 9 janvier 
à la Maison de la 
Solidarité, 1, rue 
Albert-Doyen.

Brèche-Préfecture, 
le vendredi 10 janvier
à 20 h, à l’Hôtel 
Central (Kyriad), 
rue des Archives.
Croix-des-Mèches, 
le samedi 18 janvier 
à la MJC Club (après
le Théâtre au cœur 
de l’hiver).
Secteur Centre, 
le samedi 1er février
à la Maison du Com-
battant (après l’as-
semblée générale).
Buttes-Halage,
crêpes-party le 
samedi 1er février 
à 16h30 au LCR,
17, rue de Bonne. 

Journal des quartiers

70 convives au repas 
de fin d’année
Champeval. Le 15 décembre dernier, le comité de
quartier a convié les habitants à un repas de fin
d’année. Avec 70 convives, le succès était au ren-
dez-vous et la bonne humeur de mise, dans une
salle Jean-Cocteau décorée aux couleurs de Noël.
Un loto a eu lieu dans l’après-midi et, à 16h, les en-
fants ont eu le plaisir de voir apparaître le Père
Noël qui leur a distribué des friandises. Cette jour-
née a aussi été l’occasion pour les invités d’appor-
ter des pelotes de laine pour le projet “Tricote ta
ville” et des jouets pour l’association La Hotte du
Sourire, destinés aux enfants hospitalisés.

.agenda
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Avec l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts
Parmi tous les lycées d’Île-de-France, une petite quinzaine
seulement, dont Saint-Exupéry de Créteil, a été retenue
pour bénéficier d’un partenariat avec l’École nationale su-
périeure des Beaux-Arts. Dans le cadre de leur enseigne-
ment artistique, les élèves de première et de terminale
sont reçus par Emmanuelle Brugerolles, conservatrice de
l’École, et sont invités à analyser des pièces originales de
l’une des collections de dessins les plus renommées au
monde. Outre une leçon publique de lecture d’œuvres par
trimestre, les lycéens bénéficieront, en fin de parcours, de
la publication de leurs travaux par l’École des Beaux-Arts.

Avec la Maison des Arts [Mac]
Il serait dommage de se priver d’un équipement culturel
aussi prestigieux que la Mac, alors que celui-ci ne se
trouve qu’à quelques centaines de mètres. C’est pour-
quoi, le lycée Saint-Exupéry développe avec l’établisse-
ment une politique de spectacles à tarifs préférentiels,
permettant ainsi à plusieurs classes du lycée de s’y
rendre tout au long de l’année scolaire. Autre partenariat
tissé avec la Mac, une initiation au spectacle vivant, avec
des ateliers artistiques (danse, théâtre, arts plastiques)
qui se dérouleront au sein du lycée. Une série d’initia-
tives qui “fabriquent des compétences”, souligne Jean-
Rodolphe Loth, professeur d’arts plastiques et de culture
artistique à Saint-Exupéry, très impliqué et innovant
dans son enseignement.

Avec la Galerie d’Art de Créteil
Autre équipement culturel de qualité, proche du lycée,
dont les élèves peuvent bénéficier : la Galerie d’Art de
Créteil. À raison de quatre rendez-vous par an, les 
lycéens assistent et participent à des leçons publiques de
lecture d’œuvres. Des rencontres très prisées par les
jeunes qui sont directement au contact des artistes, une
proximité qui sonne comme une véritable opportunité.

Avec le Fonds régional d’art contemporain
[Frac]
Jusqu’à récemment, le Fonds régional d’art contempo-
rain (Frac) était peu présent à Créteil. Avec l’exposition
“Reprises et variantes”, qui se tiendra du 29 janvier au 
13 février dans l’enceinte même du lycée, c’est chose 

résolue. Cette exposition présentera des œuvres d’artistes,
dans tous les médiums (peinture, photo, installation 
vidéo), et envisagera la reprise, dans l’art contemporain,
de références aux créations qui l’ont précédé. Une exposi-
tion ouverte au public cristolien et qui informera les élèves
sur la large palette des métiers fondamentaux (régie 
d’exposition, scénographie d’exposition, conservation
préventive et médiation culturelle).

Avec le musée du Louvre
Un projet d’exposition au musée du Louvre, voilà la belle
opportunité qui s’offre à une classe de seconde “Arts plas-
tiques” du lycée Saint-Exupéry. Autour du thème de l’ana-
tomie, de la figuration du corps, du corps ouvert, à une
époque où l’image que l’on renvoie peut devenir obsession-
nelle chez certains, les jeunes devront affronter la problé-
matique. “Pour arrêter de regarder le squelette comme un
symbole macabre, il paraît indispensable de s’y confronter”, 
explique Jean Rodolphe Loth. À titre exceptionnel, le musée
du Louvre lui a d’ailleurs ouvert ses portes. Il est l’anima-
teur de parcours nocturnes, dédiés aux parents d’élèves,
sur des thèmes choisis, au fil de ses envies et coups de cœur.
Le premier parcours a eu lieu le vendredi 13 décembre, sur
le thème “Lumière de l’Orient”. Trois rencontres seront 
encore organisées durant l’année scolaire. n

Partenariats d’excellence
à Saint-Exupéry

En nouant de prestigieux partenariats, le lycée Saint-Exupéry assure auprès de ses élèves une initiation
à l’art, propice à l’éclosion de vocations, de passions ou, tout simplement, du rêve… 

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Séance de dessin au musée du Louvre.
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Créé en 1991 à l’initiative de
l’association Cinéma public
avec le soutien du Conseil gé-

néral, le Festival international de 
cinéma jeune public en Val-de-Marne,
plus connu sous l’appellation “Ciné
Junior”, a pour but de sensibiliser les
jeunes publics à l’art cinématogra-
phique. Cette association s’est égale-
ment fixé comme objectif, à travers le
festival et le dispositif national 
“Collège au Cinéma”, de former les
jeunes à la culture de l’image et de
contribuer à leur éducation de spec-
tateur. Dans un monde où les écrans
ne cessent de se multiplier, cette ini-
tiative ne peut être que saluée et
semble salutaire. Au total, chaque
année, 25 000 spectateurs assistent à
cette manifestation où sont diffusés
une centaine de films. Comme les 
années précédentes, sept longs mé-
trages sont au programme de la com-

pétition internationale où plusieurs
prix sont en jeu. On rappellera no-
tamment que ces films concourent
pour le Prix du Jeune Public, décerné
par sept “classes-jurys” issues des
collèges du Val-de-Marne. Six des
sept longs métrages en compétition
seront diffusés au cinéma La Lucarne
dont trois en séance publique (voir la
programmation). 

Pour les plus petits aussi
Si les films sélectionnés sont princi-
palement destinés aux collégiens et
lycéens, les plus petits ne sont pas
pour autant oubliés. Ils pourront no-
tamment assister à la projection de
Lilla Anna et son grand-oncle, un film
d’animation suédois, dans lequel
une petite fille délurée découvre le
monde qui l’entoure en compagnie
d’un oncle dont la pusillanimité n’a
d’égal que sa stature. En parallèle à

la compétition de longs métrages,
une compétition de courts métrages
se tient également avec 19 films sé-
lectionnés, répartis en trois pro-
grammes : un pour les 3-6 ans, un
autre pour les 7-10 ans et un dernier
pour les 11 ans et plus. Tous ces
courts métrages concourent pour 
le Prix du Public. Décerné par les
spectateurs qui sont invités à voter à
l’issue de la projection, ce prix est
honorifique mais, là encore, a une
grande valeur pédagogique en invi-
tant le spectateur à exercer son sens
critique. 
Enfin, comme à l’accoutumée, le fes-
tival propose aussi une programma-
tion de films hors compétition qui
s’articule autour de deux thèmes. Le
premier, “Peinture et Cinéma”, invite
le spectateur à découvrir le street art,
à s’interroger sur le processus de la
création picturale ou sur la mise en

36 n vivre enseMbLe JANVIER 2014 N° 338

FESTIVAL CINÉ JUNIOR

C’est autour des thématiques “Peinture et Cinéma” et “Merveilles du cinéma tchèque” que se tiendra
la 24e édition du Festival Ciné Junior, du mercredi 29 janvier au mardi 11 février. Comme d’habitude,
une bonne partie de la programmation sera projetée à Créteil, au cinéma La Lucarne.

De la peinture au cinéma

Le Tableau 

Lilla Anna et son grand-oncle

Le Mystère Picasso
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LES RENDEZ-VOUS DE LA
LUCARNE / 29 JANVIER > 11 FÉVRIER
SÉANCES PUBLIQUES
Mercredi 29 janvier et samedi 1er février
à 14h30gLe Tableau de Jean-François
Laguionie [à partir de 7 ans]
Dimanche 2 février à 16h30gvandal
de Hélier Cisterne [à partir de 10 ans]
Mercredi 5 février 
- à 10hgLilla Anna et son grand-oncle, de Per Ahlin, 
Lasse Persson et Alicja Björk Jaworski [à partir de 
3 ans]. Compétition internationale de longs métrages
- à 14h30gAnina d’Alfredo Soderguit [à partir de 
6 ans]. Compétition internationale de longs métrages
Samedi 8 février 
- à 10h30gLa Petite Fabrique des couleurs 
[7 courts métrages, à partir de 2 ans]
- à 14h30gContes de la neige et du vent 
[4 courts métrages, à partir de 4 ans]
Dimanche 9 février à 16h30gLes Jours d’avant 
de Karim Moussaoui [à partir de 13 ans]. 
Compétition internationale de longs métrages

SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 30 janvier 
- à 9h15gLa Petite Fabrique des couleurs
[7 courts métrages, à partir de 2 ans]
- à 10h15gPicolo, Péo et compagnie… De drôles de petits
peintres  ! [6 courts métrages, à partir de 4 ans]
Vendredi 31 janvier à 9h30gLe Mystère Picasso 
de Henri-Georges Clouzot [à partir de 9 ans]
Lundi 3 février à 9h15 et 10h15gDes jouets animés…
deux films de Bretislav Pojar [à partir de 2 ans]
Mardi 4 février 
- à 9h15gLa Petite Taupe et son amie la souris, deux
courts métrages de Zdenek Miler [à partir de 3 ans]
- à 10h15gLa Petite Taupe star de cinéma, deux courts
métrages de Zdenek Miler [à partir de 5 ans]
- à 14hgDrôle de grenier  ! de Jiri Barta [à partir de 6 ans]
Jeudi 6 février 
- à 9h15g6 courts métrages [à partir de 3 ans].
Compétition pour le Prix du Public
- à 14hgThe Weight of elephants de Daniel Joseph
Borgman [à partir de 12 ans]. Compétition internationale
de longs métrages
Vendredi 7 février à 9h15g6 courts métrages 
[à partir de 7 ans]. Compétition pour le Prix du Public
Lundi 10 février à 9h15g7 courts métrages 
[à partir de 11 ans]. Compétition pour le Prix du Public
Mardi 11 février 
- à 9h15gLa belle vie de Jean Denizot [à partir de 
10 ans]. Compétition internationale de longs métrages
- à 14hgTalea de Katharina Mückstein [à partir de 
11 ans]. Compétition internationale de longs métrages
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image des œuvres littéraires. Capter
le cheminement de la créativité de
Picasso, découvrir ou redécouvrir,
selon son âge, les tableaux de Monet,
via un film d’animation, ou encore
voir une adaptation canado-japano-
russe du Vieil Homme et la mer d’Ernest
Hemingway seront quelques-unes
des expériences proposées. Le second
thème est dédié au cinéma tchèque.
Les plus grands réalisateurs de ce
pays seront mis à l’honneur avec la
projection d’adaptations slaves de
contes, comme celui de Cendrillon ou
de Sindbad, et des histoires où les
jouets semblent doués de vie ! n

Cinéma La Lucarne, 
100, rue Juliette-Savar, tél. : 01 45 13 17 00.
Programme détaillé 
sur www.cinemapublic.org 

Picolo, Péo et compagnie… De
drôles de petits peintres  ! 

La Petite Taupe et son amie la souris 

36-37_38-39  19/12/13  18:20  Page37



38 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2014 N° 338

Les échafaudages sont démontés,
le revêtement du sol est posé, les
peintures sont terminées, main-

tenant, place au mobilier ! Les rayon-
nages, les tables, les fauteuils et les
luminaires sont en train d’être instal-
lés dans chacun des espaces de la
médiathèque de l’Abbaye. Les diffé-
rents pôles prennent forme petit à
petit. À la Mezzanine des Arts, par
exemple, les étagères sont déjà posi-
tionnées. Cinq d’entre elles seront, à
terme, équipées d’un présentoir au-
dio, du type de ceux que l’on peut
trouver dans les grands magasins
culturels, avec une sélection de CD
des bibliothécaires que vous pourrez
écouter, casque sur les oreilles, et qui
changera au gré de leurs inspira-
tions. Toujours dans cet espace, des
tables et chaises confortables seront
disposées, le long des grandes baies
vitrées, pour écouter des CD et vi-
sionner des concerts en toute tran-
quillité. Il y aura même un poste
dédié à la MAO (musique assistée
par ordinateur), pour créer ses
propres compositions musicales. Les
salles d’animation sont progressive-

ment aménagées. La salle Amarante
a reçu ses fauteuils moelleux et la
salle Opale vient d’être équipée d’un
vidéo-projecteur et d’enceintes qui
serviront pour la projection de films
ou d’ateliers-jeux vidéo.

Un mobilier flexible, 
design et durable
“Nous avons opté pour un mobilier clas-
sique, sobre et solide, en fer et en acier,
complètement modulable”, explique
Élisabeth Rozelot, directrice des mé-
diathèques de Créteil. Avec ce systè-
me d’aménagement d’origine suisse,
qui existe depuis cinquante ans et se
compose d’un assemblage de tubes,
de boules chromées et de panneaux
d’habillage thermolaqués, les biblio-
thécaires pourront raccourcir ou al-
longer les rayonnages, espacer les
intervalles entre les étagères pour
passer d’un format livre à un format
CD et, inversement, installer un por-
te-revues ou un tiroir coulissant…
Cette grande variété de configura-
tion permettra de s’adapter, au fil
des mois, aux usages des visiteurs
qui sont en constante évolution. Et

avec les deux kilomètres de rayon-
nages que compte la médiathèque, le
jeu de construction est évolutif à l’in-
fini ! Prochaine étape, l’installation
des postes multimédias et de cinq
automates, un dans chaque pôle, qui
permettront d’enregistrer ses prêts
au fur et à mesure de son parcours
dans la médiathèque. n

Ça prend tournure !
Le mobilier vient d’être livré dans la médiathèque de l’Abbaye. Les espaces de consultation, d’animation
et de travail commencent à être équipés de rayonnages, tables et fauteuils. 

MÉDIATHÈQUE

LE BIBLIOBUS DANS 
LE CENTRE ANCIEN
À partir du 9 janvier 
(et jusqu’à l’ouverture 
de la médiathèque-relais
Village), le Bibliobus fera
escale tous les jeudis, 
de 14h à 18h, rue Paul-
François-Avet. Stationnée
sur le trottoir en face de
l’école maternelle Victor-
Hugo, cette bibliothèque
mobile vous permettra de
retirer vos réservations ou
de rendre les documents
empruntés.

LA SUITE AUX PROCHAINS
NUMÉROS…

Les rayonnages sont progressivement installés dans les différents pôles de la médiathèque.
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Elle s’était émancipée avec J’aime
pas l’amour, avait joué la gouail -
leuse mutine avec La Femme cho-

colat, agité la chanson française avec
Miss Météores… Quatre ans après son
dernier opus, Olivia Ruiz livre aujour-
d’hui Le Calme et la Tempête, un album
qui lui appartient et qui lui ressemble.
Elle l’a pensé, écrit et composé seule,
alternant les hauts et les bas, le jour 
et la nuit, l’ombre et la lumière. Une
météo des émotions rendue capricieu-
se par “les sales coups de la vie”, où il
est question de deuil et de renaissan-
ce, de lutte devant l’adversité. Si elle
avait commencé à écrire les textes lors
de sa précédente tournée, c’est entre
Cuba et Los Angeles qu’elle a com -
posé ses morceaux avec, pour seul
instrument, un iPad et l’application
Garage Band. Un voyage pour mettre
de la distance, reprendre confiance et
retrouver une sensation de liberté. 
“J’avais des envies d’ailleurs, un besoin
d’anonymat aussi, confie Olivia Ruiz.
Je suis partie pendant trois semaines à La
Havane. Je n’ai rien fait, à part danser
du matin au soir et refaire le monde avec
des vieux dans la rue […]. Je suis ensuite
partie à Los Angeles, la meilleure
ville du monde pour s’isoler.”
Elle, qui prônait “l’émulation
collective”, en collaborant
avec Christian Olivier des
Têtes Raides, Christophe Mali
de Tryo, Mathias Malzieu de
Dionysos et Juliette, a ressenti le besoin de se mettre en
danger. “Là j’ai travaillé en autarcie. C’est une satisfaction et
une peur supplémentaire car je suis la seule responsable du 
résultat.” Elle s’est nourrie de rencontres et son univers
musical s’est étoffé, les airs tziganes ont laissé la place aux
rumbas cubaines et au rock électro. 
Cette collectionneuse de bandes originales de films dé-
voile des mélodies cinématographiques, imagées, on sent
qu’Almodóvar n’est pas loin. Elle use et abuse du “je”
pour rentrer dans la peau de ses personnages : une jeune

femme qui “photographie des gens heureux pour essayer de
leur ressembler”, une autre qui inonde Paris de ses larmes,
une amoureuse aux “épines de hérisson”… Sans oublier La
Llorona (la pleureuse, en espagnol), une jeune Mexicaine
esseulée qui, prostrée au bord d’un fleuve, hypnotise les
hommes par sa voix et les transforme en pierre… Au
concert, la quasi-totalité de l’album sera joué, en dialogue
avec d’anciens morceaux insérés au moment opportun.
Olivia Ruiz nous revient mélancolique, lumineuse, sen-
suelle, sensible, sucré-salé. Et sur ses “jambes en coton”,
elle tient debout. n

À fleur de peau
Après plusieurs mois d’absence, Olivia Ruiz revient avec un quatrième album qu’elle a entièrement
écrit et composé. Elle sera sur la scène de la Maison des Arts le 17 janvier.

CONCERT

“J’avais 
des envies 
d’ailleurs”

Olivia Ruiz, vendredi 17 janvier à 20h30 à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou maccreteil.com

© 
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“L es jolies colonies de vacances”
ont peut-être changé de
nom, mais elles n’ont rien

perdu de leur attrait. Ceux qui les
ont fréquentées évoquent volontiers
pour leurs enfants les souvenirs de
“ces jours heureux” rythmés par les
activités sportives, les grands jeux
d’extérieur et les veillées autour
d’un feu de camp. Profiter de l’air
pur, exercer une activité physique,
apprendre à vivre ensemble et se re-
poser, pendant 10 à 15 jours, restent
les objectifs des séjours d’aujour-
d’hui. Cependant, depuis plusieurs
années, l’offre d’activités s’est élar-
gie. Et la colonie de vacances a laissé
place aux séjours à thèmes. 
Le Forum de présentation, qui se dé-
roulera le 8 février à l’hôtel de ville,
va vous aider à bien choisir le séjour
de vos enfants. À cette occasion, vous
pourrez vous procurer la brochure

regroupant toutes les offres de voyage
(disponible sur www.ville-creteil.fr,
à l’hôtel de ville, dans les relais-mai-
rie et à la direction de la Jeunesse) et
y sélectionner un séjour correspon-
dant à la tranche d’âge de votre en-
fant. En effet, pour que chaque
participant profite pleinement des
activités, celles-ci sont organisées
par tranches d’âge, 4-10 ans, 9-13
ans ou 13-17 ans, pour n’en citer que
quelques-unes. Ensuite, choisissez
avec votre enfant le séjour à thème
correspondant à ses aspirations.
“Pour cet été, dix thématiques ont été re-
tenues”, indique Sandrine Salignat-
Plumasseau, responsable des séjours
de vacances à la direction de la Jeu-
nesse. La découverte de la ferme ou
du milieu marin sont au programme
de plusieurs séjours. D’autres per-
mettront aux jeunes de s’adonner à
des activités artistiques, équestres,
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SÉJOURS DE VACANCES

Avec 24 destinations, dont 18 nouvelles, les vacances d’été des jeunes Cristoliens promettent d’être
pleines de surprises. Les séjours proposés seront présentés lors d’un Forum qui se tiendra le 8 février
à l’hôtel de ville, de 13h30 à 18h. 

Préparez les vacances
d’été de vos enfants !
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MINISÉJOURS
Ces miniséjours, dont la durée
est de cinq jours au maximum,
s’adressent aussi bien aux
enfants qu’aux adolescents. 
Les miniséjours des 4-11 ans
ont lieu à la base de loisirs des
Boucles de la Seine (Yvelines)
dans un écrin de verdure qui
aurait pu inspirer le célèbre
peintre impressionniste
Monet… Ces séjours sont orga-
nisés par les accueils de loisirs
(ALSH). Les inscriptions se
font directement auprès des
directeurs des ALSH, entre le 
3 février et le 30 avril. Cette
formule est idéale pour les plus
jeunes ou pour un premier
départ en structure collective.
Les enfants, en effet, sont
accompagnés par des animateurs
qu’ils connaissent déjà et la
séparation avec leurs parents
est de courte durée. 
Les miniséjours des adolescents
(12-15 ans) sont organisés par
les adolescents eux-mêmes
avec l’aide des animateurs du
Pôle jeunesse, du Clap (Club 
de loisirs pour adolescents et
préadolescents) ou du CACM
(Centre d’animations cultu-
relles du Montaigut). Il s’agit
de projets sur lesquels les
jeunes ont travaillé pendant
plusieurs mois et dont 
la réalisation prend la forme
d’un miniséjour. 

N° 338 VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2014 n 41

mécaniques, nautiques ou sportives.
Des séjours seront également organi-
sés autour de projets pédagogiques
portant sur la nature ou la citoyen-
neté. Enfin, pour les touche-à-tout, il
y aura des séjours multi-activités.

S’engager à vivre ensemble
En raison du nombre limité de
places pour chaque séjour, vous êtes
invité à pré-sélectionner deux desti-
nations. Si l’un des choix de votre
enfant se porte sur un séjour com-
portant des activités nautiques ou
cyclistes, sachez qu’il devra passer
un test d’aptitude. “Ces tests, orga -
nisés par la Ville, sont gratuits” précise
Sandrine Salignat-Plumasseau. Ils se
tiendront durant les vacances sco-
laires d’hiver. Une inscription préa-
lable auprès de la direction de la
Jeunesse, entre les 8 et 11 février, est
impé rative. Par ailleurs, parce que le
bon déroulement d’une colonie dé-
pend de la qualité du vivre en-
semble, quel que soit le séjour
retenu, votre enfant devra s’engager,
par écrit, à suivre les activités orga-
nisées, à participer à tous les mo-
ments de la vie quotidienne (lever,

repas, douches, veillée…) et à res-
pecter les règles de vie collective.
Enfin, pour que votre dossier soit
complet, pensez à remplir et signer
le formulaire de préinscription et à y
glisser votre fiche de quotient fami-
lial pour l’année 2014. Ces formali-
tés accomplies, faites parvenir votre
dossier, par voie postale, à l’hôtel de
ville, entre le 10 et le 21 février, ou
déposez-le en main propre à la direc-
tion de la Jeunesse, rue du 8-Mai-
1945 (du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h ; permanence
le mercredi 19 février de 17h à 19h).
Celle-ci vous informera, par cour-
rier, à partir du 17 mars, des suites
réservées à votre demande. n

Renseignements auprès de Sandrine 
Salignat-Plumasseau, direction 
de la Jeunesse, au 01 58 43 38 17.
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AVANT/CRÉTEIL/APRÈS

Vue du quartier des Bleuets depuis la rue des Pinsons. Fonds Locuratolo, Archives municipales.
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Vue du quartier des Bleuets depuis la rue des Pinsons.

1970

2013

Le quartier 
des Bleuets
Entre 1959 et 1962, 
la cité des Bleuets 
est construite sur 4,5
hectares d’anciennes
carrières de calcaire.
Conçus par Paul 
Brossard, les bâtiments
sont typiques d’une 
architecture “brutaliste”
(emploi simple de 
matériaux bruts), 
classant la résidence 
au “Patrimoine 
architectural du XXe

siècle”. Le quartier, 
associant habitat col-
lectif et pavillonnaire, 
comprend des espaces
verts vallonnés, 
des cheminements 
piétonniers et des 
équipements de proxi-
mité (MPT, résidence
pour personnes âgées,
bibliothèque…). Depuis
2008, les Bleuets sont
en phase de rénovation
pour réhabiliter les 
logements, désenclaver
le quartier et améliorer
les équipements publics.
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Parmi les 350 enfants venus au
conservatoire le 18 décembre
dernier, nombreux étaient ceux

qui connaissaient le premier mouve-
ment de la 5e Symphonie de Beethoven,
l’un des plus intenses de l’histoire de
la musique grâce à sa célèbre cellule
rythmique. Au-delà de l’attraction des
premières notes, ils ont été captivés
pendant toute la représentation et ont
même pu endosser, pendant quelques
instants, le rôle de chef d’orchestre.
“L’idée est de permettre à des enfants des
accueils de loisirs du mercredi d’assister à
la répétition d’un concert qui se jouera les
jours suivants au conservatoire, en leur
donnant la possibilité de diriger les musi-
ciens”, explique-t-on au conservatoire.
Cette rencontre se déroule en trois
temps. Tout d’abord, une présentation
ludique de l’œuvre et de ses instru-
ments, des jeux sur la direction de
groupe et l’explication de la drama -
turgie de l’œuvre, avec un vocabulaire

adapté aux enfants, bien sûr. Puis 
arrive le moment où les enfants se lan-
cent sur scène à tour de rôle et, en 
laissant parler leur instinct et leurs
émotions, trouvent les gestes pour 
diriger les musiciens. Suit alors l’exé-
cution de l’œuvre dans son intégralité,
un concert auquel ils assistent avec un
tout autre regard et une écoute parti-
culièrement attentive.

Touchés par la musique
Une opération de ce type avait déjà
été menée en octobre dernier à la salle
Georges-Duhamel avec les élèves
des écoles Casalis, où les enfants
avaient pu diriger le fameux Paris
Brass Band, orchestre en résidence
au conserva toire. La satisfaction est
ressentie par tous : les écoliers se 
disent touchés par la musique car ils
se sentent actifs et les musiciens 
apprécient cette interaction avec le
public. C’est une représentation de

plus grande ampleur qui a donc été
organisée en décembre dans l’audito-
rium du conservatoire, avec l’une 
des œuvres les plus réputées de 
Beethoven. Cette fois-ci, c’est une cin-
quantaine de musiciens qu’il fallait
diriger, ce que nombre de chefs d’or-
chestre professionnels n’ont jamais
eu l’occasion de réaliser ! Ce partena-
riat avec les accueils de loisirs se
poursuit en février avec, au program-
me, la 5e Symphonie de Schubert. Les
plus grands pourront également la
découvrir les 7 et 8 février*. La mise
en bouche de ce concert sera assurée
par les étudiants de la classe de culture
musicale, suivie d’une interprétation
par les orchestres des jeunes du
conservatoire. n

* Vendredi 7 février à 20h et samedi 8 
février à 16h. Gratuit, sur réservation 
au 01 56 72 10 10.

L’école du spectateur
Le conservatoire sensibilise les plus jeunes à la musique classique en les invitant à écouter, voire diriger,
de grands chefs-d’œuvre. Après Beethoven en décembre, c’est Schubert qu’ils découvriront en février.

CONSERVATOIRE

Le 18 décembre, des enfants des accueils de loisirs ont pu diriger une cinquantaine de musiciens du conservatoire.
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Quand les footballeurs de Ligue 2 et les
handballeurs de Pro D2 retournent
dans les écoles ou dans les accueils de
loisirs pour rencontrer des enfants et
des adolescents, les jeunes se mettent
à rêver. Ces actions, mises en place par
les directions des Sports et de la Jeu-
nesse, entrent dans le cadre des parte-
nariats conclus entre la Ville et la
Société anonyme à objet sportif
(SAOS) de football, d’une part, et la So-
ciété d’économie mixte (SEM) de
handball, d’autre part. Footballeurs et
handballeurs professionnels partici-
pent ainsi à des animations de proximi-
té. Parmi celles-ci, les dispositifs “Balle
au pied” et “Les Jeux de Créteil” (hand)
qui ont touché 1260 élèves dans les
écoles. Les enfants travaillent sur diffé-
rentes valeurs, notamment sur le res-
pect des règles, le comportement en
équipe et la bonne attitude à adopter
sur un terrain. Autre opération, le 
Ludofoot, où les pros parrainent les
équipes du tournoi des accueils de 

loisirs. Toujours avec les enfants des
accueils de loisirs, des visites du Palais
des sports, suivies de rencontres avec
les handballeurs, ont été organisées.
Ces deux dernières actions ont ras-
semblé 604 enfants. De son côté, le
Pôle Jeunesse organise le “Challenge
3P”, un tournoi de foot qui réunit un
Papa, un Petit et un joueur Profession-
nel. Sur le même modèle, mais sans les
papas, le Macadam Hand est un tour-
noi réunissant des équipes de jeunes
de différents quartiers, coachées par
des handballeurs professionnels. Envi-
ron 920 jeunes ont participé à ces deux
tournois. Quant au dispositif “Suppor-
ters”, il a permis à 804 jeunes, soit
d’accéder aux matches de Ligue 2 en
étant ramasseurs de balles, soit d’en-
courager les handballeurs avec des
banderoles et des chants de leur inven-
tion. Enfin, jeunes et sportifs de haut
niveau se sont également retrouvés au-
tour d’animations intercommunales
avec “Rencontre Plaine Jeunesse” ou
lors de tournois de foot de quartier. Au
total, quelque 4000 jeunes ont pu cô-
toyer les footballeurs et les handbal-
leurs professionnels !
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SPORTS

VENDREDI 10
Football
Stade Duvauchelle
20h : 19e journée du 
championnat de Ligue 2,
USC-Lusitanos/Châteauroux

DIMANCHE 19
Triathlon
Piscine Sainte-Catherine
13h-18h : meeting 
de natation organisé 
par l’USC Triathlon
Tir sportif
Centre Eyquem
8h-18h : Championnat 
de France des clubs 
et Championnat régional
des écoles de tir
Karaté
Gymnase Casalis
8h-20h : Championnat 
de Ligue, poussins à seniors,
en combat

VENDREDI 24 
Football
Stade Duvauchelle
20h : 21e journée 
du championnat de Ligue 2,
USC-Lusitanos/SM Caen

SAMEDI 25
Badminton
Gymnase Paillou
16h-20h : 6e journée 
du championnat de France
de n1, USC/Cercle Laïque
des Tourelles-Orléans
Lutte
Palais des sports
9h-20h : Cristo-jeunes

DIMANCHE 26
Canoë-kayak
Base nautique des Bords 
de Marne
10h-18h : La Boucle de la
Marne “La jacques Debusne”
Handball
Palais des sports
16h15 : 13e journée du
championnat de Pro D2,
USC/Besançon

Rendez-vous/janviEr

Ensemble, jeunes 
et sportifs professionnels
MULTISPORT

Olivier Nyokas, lors du Macadam Hand 
le 30 octobre.

Jean-Michel Lesage, capitaine de l’USCL,
au Challenge 3P le 13 novembre.

LUTTE
Venez nombreux à la Cristo-Jeunes !

Samedi 25 janvier, de 9h à 20h
Le Palais des sports de Créteil accueillera la nouvelle édition de

la Cristo-Jeunes. Garçons et filles, benjamins, minimes et cadets, 
vêtus des tenues rouges et bleues, se retrouveront sur les tapis jaunes. 

j

©
 U

SC
 H

an
db

al
l

44-47_38-39  19/12/13  18:02  Page44



N° 338 VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2014 n 45

Yves
Victor décoré
de l’ordre
national 
du Mérite

Le 12 décembre dernier, 
dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville, Yves Victor,
membre fondateur du TCCM
(Tennis-Club Créteil-Mont-
Mesly), a reçu les insignes de
Chevalier de l’ordre national
du Mérite des mains 
de Jean-Pierre Hugues, 
préfet et directeur général 
de la LFP (Ligue de football 
professionnel).

Au 8e tour de la Coupe de France, le 9
décembre, l’US Créteil-Lusitanos a créé
l’exploit en s’imposant (1-0) sur le solide
leader de Ligue 2, le FC Metz. En 32es de
finale, les Cristoliens rencontreront, le 4
janvier, le club Jura Sud, pensionnaire de
CFA. Un match, a priori, à leur portée…
En revanche, en championnat, Créteil
n’arrive plus à gagner. Après deux sé-
vères défaites, le 22 novembre contre
Troyes (3-0) à domicile et le 29 no-
vembre au Havre (3-1), les Béliers n’ont
pu que décrocher le nul face à Arles-
Avignon (1-1) à domicile, le 13 dé-
cembre, alors que la victoire leur tendait
les bras. Souhaitons que la trêve hiver-
nale aura amené un peu de sérénité et
permettra à Créteil de reprendre sa
marche en avant avec la réception de
Châteauroux, le 10 janvier.

À l’école ou en club, 
les Cristoliens se donnent à fond !
Les 21 et 22 novembre derniers, les Foulées scolaires ont connu un vif succès. Au
total, 46 classes des CM2 de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes ont participé à
cette course d’endurance qui visait à initier les élèves à la discipline. Autres buts  :
développer les notions d’effort, de persévérance et savoir se fixer un objectif chro-
nométré. Des défis que la plupart des élèves ont su relever en mouillant le maillot.
Côté club, le 8 décembre, au Championnat départemental de cross court, l’espoir
Geoffrey Delver (3e), le vétéran Frédéric Gilbert (4e) et le senior Clément Pinsart
(11e) ont permis à l’USC Athlétisme de décrocher la 2e place par équipes. Une
deuxième place a été également remportée par l’équipe féminine grâce au titre de
Marjorie Rolland, au 4e rang de Céline Landmann et au 19e de Naima Rahoua. 

Coupe de France : les Béliers font chuter Metz

TENNIS CROSS

FOOTBALL
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Bamba Diarrassouba (n° 4), auteur du but de la victoire contre Metz, le 9 décembre dernier.
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Après son titre de champion du
Monde technique, le pensionnaire
de l’USC Savate/Boxe française,
Jeff Dahie, est encore monté sur
le toit du monde juniors, cette
fois-ci en combat. Le 7 décembre
dernier à Haikou (Chine), en finale
des moins de 70 kg, il a dominé 
le Serbe Stefan Janjatov. À noter
que l’équipe de France de savate
a fait forte impression avec huit
autres titres de champion du
Monde et deux de vice-champions !

Jeff Dahie, 
roi de la savate

SPORTS

SAVATE-BOXE 
FRANÇAISE

Une grande
armada sur le lac
de Créteil !
Le 30 novembre dernier, 12 clubs franciliens
s’étaient donné rendez-vous sur le lac de
Créteil pour une grande régate. En plus de la
satisfaction d’avoir organisé une belle com-
pétition, qui a réuni plus de 50 navigateurs,
les dirigeants de l’USC Voile ont également
eu le plaisir de voir l’un de leurs adhérents,
le benjamin Romain Billy, sacré champion
d’Optimist de la Ligue Île-de-France.

VOILE

Neuf Cristoliennes 
qualifiées au championnat de France

À l’occasion des demi-finales du
championnat de France individuel, les
7 et 8 décembre à Évry et Corbeil-Es-
sonnes, huit gymnastes de l’USC
Gym rythmique ont décroché leur
billet pour la finale nationale, les 25 et
26 janvier à Belfort. Les cadettes Laura
Seys et Anaëlle Bismuth ainsi que la
junior Anita Shaban défendront les
couleurs de Créteil en Nationale B. La
minime Anh Pham, les cadettes Nadine
Alcheck et Lola Modena, les juniors
Élise Delfour et Julie Paulhiac, et la
senior Tifany Pegourie sont qualifiées
dans la catégorie fédérale. Enfin en
préfédérale, Philippine Delagausie
remporte le titre de vice-championne
d’Île-de-France.

GYM RYTHMIQUE
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La junior, Anita Shaban La junior, Élise Delfour
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Seule équipe invaincue en Pro D2, les Ciels et Blancs sont champions d’autom-
ne. Un titre honorifique qui donne confiance pour la seconde partie du cham-
pionnat. Les Béliers seront de retour sur le parquet du Palais des sports, le 26
janvier, pour recevoir Besançon. Mais auparavant, les deux arrières cristoliens,
Thibaut Minel et Nedim Remili, appelés en équipe de France juniors, participe-
ront au stage de préparation au Tournoi des Quatre Nations, du 10 au 12 janvier
en Allemagne. Les Bleuets affronteront l’Espagne, le Portugal et, bien sûr, l’Alle-
magne. Quant à Lucas Ferrandier et Étienne Mocquais, retenus avec l’équipe de
France jeunes, ils ont disputé, fin décembre, le tournoi international Hirös Sport
Cup en Hongrie.

Les 7 et 8 décembre, au gymnase du Jeu-de-Paume, parmi les 157 archers pré-
sents, plusieurs Cristoliens se sont illustrés. Huynh Ngoc-Tram prend la deuxième
place du concours chez les seniors dames en arc classique. En arc à poulies, le 
junior Dimitri Lassere s’empare de la médaille d’argent, tout comme le vétéran
Jean-Pierre Schmitt et le super vétéran Michel Lafond. Enfin, le senior Adrien 
Bethuys, en arc classique, s’adjuge le titre. 

Athlétisme
Lors des championnats 
départementaux en salle, 
le 1er décembre à Eaubonne,
les Cristoliens ont fait 
carton plein avec neuf titres
(trois chez les filles et
six chez les garçons) et 
quatorze podiums ! 

Badminton
Second succès européen
pour Brice Leverdez ! Après
s’être imposé en Suisse, 
le sextuple champion de
France a remporté le Grand
Prix d’Écosse, le 24 no-
vembre, face au Suédois
Henri Hurskainen.

Cyclisme
Lors de la seconde manche
de Coupe du Monde de 
vitesse, les 3 et 4 décembre
à Aguascalientes (Mexique),
Michaël D’Almeida se classe
6e dans l’épreuve de vitesse
individuelle. 

Escrime
Sélectionné aux champion-
nats du Monde cadets 
de fleuret, le 7 décembre
à Cabriès, Émilien 
Lebreton prend la 72e place
sur 217 tireurs.

Squash
Le 7 décembre, lors de la 
2e journée de championnat
de France (D1) par équipes,
les filles de l’USC Squash se
sont imposées dans leurs
deux rencontres. En re-
vanche, les garçons se sont
à nouveau inclinés en per-
dant leurs deux rencontres.

Trail
Lolita Buchez, membre 
de l’USC Triathlon, frôle
l’exploit au Vertrail, le 7 dé-
cembre, en décrochant une
belle deuxième place dans
cette course nocturne de 
17 km… à seulement 30 
secondes de la plus haute
marche du podium.

Créteil championne d’automne 

Belle récolte 
pour les Cristoliens !

En bref

HANDBALL

TIR À L’ARC
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Le 6 décembre, les coéquipiers de Nedim Remili (auteur du but) ont corrigé Billère (35-19).
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La Galerie d’Art accueille, du 18 janvier au 15 février, l’univers géométrique
et coloré de Seize Happywallmaker. né à paris en 1971, cet artiste peintre
autodidacte a débuté dans le milieu du graffiti. il développe un code 
graphique très personnel et utilise l’énergie positive des couleurs comme une
thérapie. il mène, depuis de nombreuses années, une réflexion sur les 
réseaux et les connexions. pour l’artiste, les symboles forment un langage :
“La forme géométrique, jointe à la simplicité et à la rigueur des structures et de la
composition, peut atteindre une grande pureté. Mais cette même forme, associée à
l’infini des combinaisons possibles, est tout aussi capable d’exprimer dynamisme
et grande vitalité.”
Autour de l’exposition
,Samedi 18 janvier à 18h30 : vernissage en présence de l’artiste.
,mardi 21 janvier à 12h15 : “Hors d’œuvres”. visite commentée de l’exposi-
tion suivie d’un repas partagé (chacun amène son déjeuner).
, Jeudi 30 janvier à 18h30 : “post-scriptum”. lecture de l’œuvre en présence de
l’artiste, en partenariat avec la Galerie du temps présent du lycée Saint-exupéry.

peinture/Seize Happywallmaker peinture/liberté 
et expressions

Après avoir exercé le métier
d’architecte d’intérieur, Marie-Agnès
Trannoy, qui se consacre depuis vingt
ans à la peinture, a fait de l’aquarelle
son mode d’expression favori. 
Ses marines et ses personnages 
en mouvement, transparents 
et spontanés, offrent au visiteur 
une part de rêve…

“Liberté et Expressions”, du 14 au 
30 janvier, Espace culturel Nelly-
Rotman de l’hôpital Henri-Mondor 
(hall principal). Entrée libre du lundi 
au vendredi de 12h30 à 16h45.

installation collective/
danses et variations 

Cinq artistes explorent la danse
contem poraine, qui elle-même s’inspire
de plus en plus des plasticiens. Cette
exposition collective présente des films
et photographies qui magnifient les
mouvements, en captent l’éphémère 
et exaltent la rencontre des corps.

Du 7 janvier au 15 février 
à la Maison des Arts. Entrée libre 
du mardi au samedi de 13h à 18h30 
et les soirs de spectacle.
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ARTS PLASTIQUES dÉcouvrir la crÉation contemporaine
Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand, tél. : 01 49 56 13 10.  Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis  de 14h à 17h,

les samedis de 15h à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59
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MUSIQUES

LIVRES

BANDE DESSINÉE
Dans les glaces
Simon Schwartz

çSarbacane 
Simon Schwartz met en images l’au-
tobiographie de Matthew Henson.
Membre de l’expédition Peary, il fut
le premier homme à atteindre le pôle
Nord en 1909. Malheureusement, 
il ne put en tirer aucune gloire : sa
peau était noire. Dans ses mé-
moires, il témoigne du racisme et de
la violence de l’explorateur améri-
cain Robert Peary et rappelle que les
Inuits paieront un lourd tribut aux 
découvertes des mondes arctiques.

ROMAN
La bataille d’Occident
éric Vuillard
çActes Sud
La Belle époque, ses cabarets,
ses affaires… un monde sur le
point de s’effondrer. en 1914,
les hommes sont mobilisés. Ils
marchent très vite au gré de
stratégies militaires hasar-
deuses qui se solderont par des
millions de morts. éric Vuillard
ne parle pas de cette époque en
historien, mais en homme d’au-
jourd’hui, inquiet de ce que ces
temps, pas si lointains, ont in-
troduit dans notre monde.

DOCUMENTAIRE
L’Innocence des objets
Orhan Pamuk
çGallimard
En écho à son roman Le Musée de l’Inno-
cence qui célébrait un amour perdu, Orhan
Pamuk fonde un musée singulier à Istanbul.
Ses objets du quotidien conservent tout à la
fois le souvenir de cette femme aimée et la
mémoire de la ville. Une invitation à créer
son propre musée imaginaire.

JEUNESSE
Les très petits cochons 
Angélique Villeneuve [textes],
Martine Camillieri [illustrations]
çSeuil jeunesse

Il était une fois trois petits 
cochons : Jambon, Rillette et
Lardon… un jour, ils décident de
quitter leur mère pour ne plus
lui obéir ! Ils veulent prendre
leur indépendance, se construi-
re leurs maisons et faire tout 
ce dont ils ont envie. Voici une
nouvelle version du célèbre
conte, plein d’humour et de
gaieté, qui réjouira les jeunes
lecteurs à partir de 6 ans.

qui voilà ?
Jessica Laurén
çFolimage

Se séparer pour la première fois de
ses parents, savoir jouer tout seul
ou encore être malade : des situa-
tions quotidiennes que le tout jeu-
ne spectateur découvre à travers
les déambulations de nounourse
et de ses amis, le chat, le lapin, 
Cochonou… Ce film d’animation
teinté d’humour est adapté des 
albums de l’auteure suédoise Stina
Wirsén.

MéDIAThèqueS LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES
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ÉLECTRO
Psychic/Darkside
Quelques mois après la déferlante néo-disco de Daft Punk,
Darkside, projet initié par le DJ américain Nicolas Jaar et son
acolyte multi-instrumentiste Dave Harrington, investit un dan-
cefloor lessivé, en composant une house feutrée et serpentine,
où résonnent les échos d’un rock psychédélique doux-amer
(des Doors à Pink Floyd). Jaar chante d’une voix ouatée, ceinte
d’un delay onirique, et laisse Harrington greffer des riffs de gui-
tare bluesy, des claviers hagards ou une basse en pointillés sur
une rythmique funk sombre et langoureuse.

MUSIQUE DU MONDE
Asado/Minino Garay
Pour son 5e album, le percussionniste et chanteur argentin Minino 
Garay honore ses racines latines. Il replonge aux sources de la mu-
sique de Córdoba, sa ville natale, avec la tradition du cuarteto (mu-
sique populaire héritée du paso doble espagnol et de la tarentelle
italienne). Accompagné de son groupe, Les Tambours du Sud, Minino
propose un album festif et chaleureux, aux rythmes tropicaux conta-
gieux, à l’image de son insatiable créativité et de son désir de métissage.

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

FILM
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8 > 14
n La Reine des neiges de
Chris Buck et Jennifer Lee
[à partir de 5 ans]
n Philomena de Stephen
Frears [vo]
n Le Loup de Wall Street 
de Martin Scorsese [vo]
n Suzanne
de Katell Quillévéré
n Eka et Natia, chronique
d’une jeunesse géorgienne
de Nana Ekvtimishvili 
et Simon Groß [vo]
n Le Joli Mai
de Chris Marker

15 > 21
n Belle et Sébastien
de Nicolas Vanier 
[à partir de 6 ans]
n L’Amour est un crime parfait
de Jean-Marie et Arnaud
Larrieu
n Philomena
de Stephen Frears [vo]
n Festival Télérama :
Mon âme par toi guérie
d’Albert Dupontel ; 
Heimat 1 et 2 d’Edgar
Reitz [vo] ; Blue Jasmine
de Woody Allen [vo] ;
Snowpiercer, Le Transperce-

neige de Bong Joon Ho
[vo] ; Frances Ha de Noah 
Baumbach [vo] ; Le Passé 
d’Asghar Farhadi ; La Danza
de la Realidad d’Alejandro
Jodorowsky [vo]

22 > 28
n L’Étrange Créature du lac
noir de Jack Arnold 
[3D, à partir de 8/9 ans]
n L’Amour est un crime parfait
de Jean-Marie et Arnaud
Larrieu
n Philomena
de Stephen Frears [vo]

Événements
n Jeudi 9 à 20h : Le Joli Mai,
soirée Les Classiques du
Palais, film puis débat en
présence de Jean-Philippe
Guérand, journaliste 
de cinéma.
n Jeudi 16 à 18h : Ciné-
concert, musiques de
films interprétées par les
élèves du conservatoire,
suivies d’une projection
(entrée libre).
n Samedi 25 à 14h : Ciné-
goûter, L’Étrange Créature
du lac noir [3D].

8 > 14
n Wajma, une fiancée afghane
de Barmak Akram [vo] :
ven 14h (séance gratuite
suivie d’un débat), 
sam 18h (“Le cinéma en
bouche” : projection suivie
d’un apéritif), dim 21h,
lun 19h, mar 21h.
n La Marche
de Nabil Ben Yadir : 
mer 18h30, ven 21h, sam
14h30, dim 18h, lun 21h.
n Les Garçons et Guillaume,
à table ! de Guillaume 
Gallienne : mer 21h, 
ven 18h30, sam 21h, 
dim 14h30, lun 14h30, 
mar 18h30.
n La Sorcière dans les airs
de Max Lang et Jan 
Lachauer [à partir de 
4 ans] : mer 14h30, 
sam 17h, dim 16h30.

15 > 21
n La Jalousie
de Philippe Garrel : mer
21h, ven 14h30, sam 17h,
dim 21h, lun 14h30.
n Les Interdits
d’Anne Weil et Philippe
Kotlarski [vo] : ven 21h,
sam 18h30, dim 19h15,
lun 21h, mar 19h.
n Le Cours étrange des choses
de Raphaël Nadjari [vo] :

mer 19h, ven 19h, 
sam 21h, dim 14h30, 
lun 19h, mar 21h.
n La Reine des neiges
de Chris Buck et Jennifer
Lee [2D et 3D, conseillé 
à partir de 5 ans] : mer
14h30 (2D), sam 14h30
(2D), dim 17h (3D).

22 > 28 
n Les Jours heureux 
de Gilles Perret : 
ven 20h30 (projection 
suivie d’un débat 
avec Laurent Douzou,
historien intervenant
dans le documentaire),
sam 18h30, dim 19h, 
lun 14h30, mar 21h.
n 100% cachemire
de Valérie Lemercier : mer
18h30, ven 14h30, sam 21h,
dim 14h30, lun 21h.
n Arcadia d’Olivia Silver
[vo] : mer 21h, ven 18h30,
sam 16h30, dim 21h, 
lun 19h, mar 19h.
n Belle et Sébastien
de Nicolas Vanier 
[à partir de 6 ans] : 
mer 14h30, sam 14h30,
dim 16h30.

Événement 
n Festival Ciné Junior, voir
p. 36-37.

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

CINÉMAS

Philomena de Stephen Frears

Programme du mois de janvier

La Jalousie de Philippe Garrel
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

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

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

•  Français / Anglais – Di�érents 
niveaux

• Communication / Sociologie
• Bureautique
•  Informatique / Maintenance 

réseaux / Webmestre
•  Management / Marketing / 

Commerce
•  Gestion / RH / Paie / 

Comptabilité
• Droit du travail / Droit social
• Certification Bulats

DES COURS POUR OBTENIR 
DES COMPÉTENCES 

OU UN DIPLÔME
FORMATION PROFESSIONNELLE 

DES ADULTES
NIVEAU BAC À BAC + 5

CRETEIL
Conservatoire national
Des arts et métiers

À PARTIR DU 20 JANV. 2014
Du lundi au vendredi de 11H à 13H et de 
14H à 19H - le samedi de 10H à 12H

CNAM DE CRÉTEIL
Lycée Saint-Exupéry 
2, Rue Henri Matisse - 94000 Créteil
Métro Ligne 8 : Créteil Préfecture. 
Bus 217 : Arrêt Henri Cardinaud, bus 117, 
181, 281, 308 : Arrêt Lycée Saint Exupéry
01  43  77  83  55
www.cnam-idf.fr

DÉBUT DES COURS DÈS

LE 03 MARS 2014

INFO, ORIENTATION ET INSCRIPTION

Action financée par la Région Ile-de-France.

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris-Est Créteil - 94010 Créteil cedex

& 01 82 69 48 91
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?
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SOLDES
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Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.com

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart - 01 41 94 50 18

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h
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