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Violons virtuoses 
“Les violons virtuoses, du clas-
s ique au tz igane”  :  c ’est  le
concert que donnera, à la MJC
Club, le musicien cristolien Sté-
phane Rullière, de notoriété in-
ternationale, en duo avec sa
fille, Clémentine. Au programme :
Bach, Vivaldi, Brahms, Strauss
et des valses et mélodies popu-
laires tziganes. Entrées : 8 €, 
6 € (tarif réduit), 4 € (adhé-
rents). Renseignements et ré-
servations au 01 48 99 75 40.
Samedi 10 janvier à 18h

Campagne en secret…  

Le CSC Rebérioux accueille La
Campagne en secret, théâtre
d’ombre, musique, poésie, lan-
ternes vives et magiques de la
Cie Les bruits de la Lanterne
(spectacle hors les murs de la
Maison des Arts). De 6 mois à 
6 ans. Entrée : 4 €. Réservation
conseillée au 01 41 94 18 15 ou
à l’accueil du CSC.
Mercredi 4 février à 10h30

Le conservatoire s’invite  
Des élèves du conservatoire
s’invitent à la médiathèque de
la Croix-des-Mèches (01 42 07
62 82) pour interpréter en mu-
sique (percussions au program-
me) des légendes et épopées
maghrébines. 
Samedi 17 janvier à 16h

Conte musical 

“Quelque part dans la vie, il y avait une enfant sans
bruit. Quelque part dans la vie, il y avait une en-

fant sans voix…” Découvrez, samedi 17 janvier à 17h à la
Maison des Arts, le délicat conte musical Nouchka et la
grande question de l’envoûtante Serena Fisseau. À partir
de 7 ans. Entrée : 5 €. Réservations au 01 45 13 19 19.

Forum à Léon-Blum

Le lycée Léon-Blum, 5, rue Jean-Gabin, ouvre ses
portes samedi 17 janvier de 9h30 à 13h30 à l’occa-

sion de sa 2e édition du Forum des métiers de l’art et de
la culture, destinée à présenter la filière littéraire de
l’établissement, dont les options “Cinéma audiovisuel”
et “Histoire des arts”, qui y sont enseignées de la se-
conde aux classes préparatoires (hypokhâgne et
khâgne). Des anciens élèves ainsi que des profession-
nels reconnus viendront témoigner des études et des
métiers variés qu’ils exercent à partir d’un diplôme 
littéraire. L’invitée d’honneur : Marie-Castille Mention-
Schaar, réalisatrice du film Les Héritiers, tourné au 
lycée d’après une expérience pédagogique exceptionnelle
qui y fut menée. 

Église protestante
L’Église Protestante
Unie vous informe
de ses activités en
janvier qui se 
déroulent au centre
ERF, 113, rue du 
Général-Leclerc.
Tous les dimanches,
un culte est célébré 
à 10h30, avec, le di-
manche 11, un culte
spécial “portes 
ouvertes et café”
à partir de 10h, 
avec le groupe Les
Trompettes d’argent.
L’étude biblique, 
le samedi 17 janvier à
14h45, portera sur le
thème “Les femmes
dans la Bible”. Enfin,
un dîner œcuménique
se tiendra le 31
janvier à 19h30 (ins-
cription préalable
souhaitée). Tous
renseignements 
auprès des pasteurs
Mary Rakotovao 
(06 78 53 83 82/mary.
rakotovao@gmail.com)
et Rafi Rakotovao
(06 64 64 24 46/
rafi.rakotovao@
gmail.com)
Les activités en janvier

Recherche 
bénévoles
Dans le cadre de ses
activités, l’Associa-
tion Loisirs du Palais
recherche des béné-
voles afin d’organiser
un atelier “Repair
Café”. N’hésitez pas
à joindre Louisia au
06 64 83 26 37.
“Repair Café” en projet
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L’atelier du chef 
Simples curieux, 
débutants ou amou-
reux du goût : venez
cuisiner en famille et
partager vos savoir-
faire. Convivialité 
et ambiance sont de
mise. Pour ceux qui
veulent transmettre
une spécialité, appe-
lez Majda au CSC
Rebérioux (01 41 94
18 15), pour organi-
ser l’atelier dont
vous serez le chef.
Ouvert aux 
familles (enfants 
à partir de 6 ans). 
Participation finan-
cière : 2 € (adulte)
1 € (enfant). Inscrip-
tion indispensable. 
Mercredi 28 janvier, 
de 15h à 18h

Écoute Alzheimer 
Une permanence
France Alzheimer se
tient tous les 3es jeu-
dis du mois, de 14h30
à 17h, au local du 
secteur Sud, 2, allée
Pierre- d’Olivet. Des
bénévoles qui, tous,
se sont occupés d’un
proche touché par la
maladie, vous infor-
ment, partagent leur
expérience et vous
écoutent. Pour vous
permettre de parler
librement, les pa-
tients sont accueillis
par une animatrice.
Prochaines dates : les
15 janvier et 19 février.
Tous renseignements
au 06 71 08 73 54.
Permanence le 3e jeudi 

Beautés berbères 

Fastueux sera le nouvel an
berbère, “Yennayer 2965”, or-
chestré par l’Espace franco-
berbère Azul (01 43 77 61 93),
le dimanche 25 janvier,  de
14h à 18h, à la salle des fêtes,
7, avenue Georges-Duhamel.
Un défilé de mode présentera
les tenues de prêt-à-porter,
conçues par Nora Cheddad, 
alliant tradition et modernité. À
découvrir aussi de somptueux
bijoux, dont certains datant du
XIVe siècle. Le groupe de musi-
ciens Iddbalen fera retentir ses
instruments anciens et les
danseuses Tilleli (“liberté” en
berbère) mêleront rythmes
“modern danse” et figures tra-
ditionnelles. Une invitation au
voyage où “berbérité” rime
avec hospitalité. Facebook :
Efb Azul Espace franco-berbère
Azul. Participation : 15 €
Dimanche 25 janvier de 14h à 18h

Gershwin 
C’est au compositeur américain
George Gershwin (1898-1937),
auteur, entre autres, de la fa-
meuse Rhapsody in Blue, que
sera consacrée la prochaine
conférence musique, animée
par Françoise Viet-Bernadat à
la MJC Village (01 48 99 38 03).
Entrée : 6 € ou 5 € (adhérents).
Samedi 10 janvier à 16h
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Théâtre à la MJC Club 

La MJC Club inaugure sa saison théâtrale. Chaque
mois, une représentation théâtrale sera précédée

d’une master class, prélude initiant au spectacle. Pre-
mier rendez-vous, le vendredi 9 janvier à 20h où la Cie
Le Lieu exact présentera Et cachons nos sanglots…, 
spectacle musical faisant revivre la correspondance des
Poilus de 1914-18. Entrée : 8 €, 5 € ou 3 € (adhérents).
Auparavant, une mater class, animée par deux acteurs
du spectacle, Johanne Cassar (soprano) et Guilhem
Fabre (pianiste), aura été proposée le lundi 5 janvier, de
20h à 22h. Les master class sont gratuites et ouvertes à
tous. Plus de renseignements au 01 48 99 75 40.

Embarquement immédiat !

Transports maritimes, ferroviaires, amoureux… 
Embarquez-vous à bord des Transports Express, la

nouvelle comédie musicale du Chœur d’Enfants Sotto
Voce. Dirigés par Scott Alan Prouty, les 70 jeunes 
artistes vous feront voyager à travers des chansons
ayant parcouru le XXe siècle (de la fantastique Trolley
Song au merveilleux Bateau blanc) et qui vous donne-
ront le goût du bonheur des vacanciers en partance sur
la Nationale 7… C’est le samedi 17 janvier à 20h à la
Maison des Arts. Entrées : 15 € et 10 €. Réservations au
01 45 13 19 19/www.maccreteil.com
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Éco-vannerie 

Réaliser des objets en papier
tissé :  c’est ce que vous ap-
prendrez lors du prochain ate-
l i e r  d e  l o i s i r s  c r é a t i f s ,  L a
Fabrique, animé par les biblio-
thécaires en partenariat avec
la MJC Club à la médiathèque
de la Croix-des-Mèches. À par-
tir de 8 ans. Gratuit sur inscrip-
tion au 01 42 07 62 82.
Mercredi 14 janvier 
de 14h30 à 17h

Exposition 
Du 20 janvier au 13 février, les
arts visuels sont en fête à la
MJC Club (01 48 99 75 40) ! Le
temps d’une exposition, venez
découvrir les talents des adhé-
rents fréquentant les différents
ateliers : dessin-BD manga,
arts plastiques, poterie, vidéo…
Arts visuels à la MJC Club

Tea-time 

You want to speak english ?
Rendez-vous au CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) pour une ren-
contre autour de jeux et d’une
dégustation de thé. Le tout en
anglais of course ! Entrée libre
pour tous. Petits gâteaux et
spécialités maison sont les
bienvenus !
Mercredi 7 janvier de 15h30 à 17h30

Magie Montalvo

Asa Nisi Masa ou un ensemble virtuose de 20 récits
chorégraphiques miniatures mettant en scène ani-

maux (images vidéo) et humains (danseurs évoluant
sur la scène). Pour cette création, le magicien José 
Montalvo a puisé dans les contes pour livrer une joyeuse
féerie “qui se danse et se rit” et laisse “résonner à 
l’âge d’homme l’extravagance des émerveillements 
d’enfant”. À partir de 6 ans. Représentations à la Mai-
son des Arts, les vendredi 30 et samedi 31 janvier à 20h. 
Entrée : 5 €. Info et réservations au 01 45 13 19 19.

Noël des oiseaux

Nature & Société vous invite à découvrir son livret
sur les oiseaux, Le tour du lac à tire d’ailes. Au fil

d’une balade, vous tournerez les pages et identifierez
les principales espèces rencontrées aux bords du lac.
L’occasion aussi de réinstaller les nichoirs dans les
arbres et d’accrocher quelques boules de graisse pour
aider les petits passereaux à passer l’hiver. Rendez-
vous, muni de vos jumelles, dimanche 25 janvier à 10h à
la Maison de la nature. Sortie ouverte aux adhérents
(gratuite) sur inscription au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr

Lecture à voix haute 
Compréhension du
texte, placement de
la voix, transmission
de l’émotionnel… À
travers un travail sur
des textes poétiques
ou des nouvelles, Éric
Cénat animera un
stage de “Lecture à
voix haute” à la MJC
Village, le dimanche
25 janvier de 10h à
17h (repas partagé).
Participation : 30 €.
Inscriptions au 
01 48 99 38 03 (mini-
mum 8 personnes).
Dimanche 25 janvier 
de 10h à 17h

Pratique musicale
collective
L’atelier “Pratique
musicale collective”
de la MJC Club 
recherche des
musiciens (tous 
instruments). Animé
par Mathieu Verlot,
qui a notamment
travaillé avec Zaz,
l’atelier a lieu les 
jeudis soir de 20h à
21h30. Cours d’essai
possible. Se rensei-
gner auprès d’Alain
Cavaillole au 
01 48 99 75 40.
Atelier le jeudi soir 
à la MJC Club
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Gymnastique 
en musique 
Il est encore temps 
de prendre soin de 
sa forme ! Rejoignez
l’association Mouve-
ment Bien-Être qui
dispense des séances
de gymnastique en
musique pour jeunes
et adultes, tous les
lundis et jeudis de 19h
à 20h, et les mardis et
jeudis, de 12h30 à
13h30, au gymnase
de La Lévrière. Cours
d’essai gratuit. Tarif
spécifique pour une
inscription en janvier :
113 €ou 71 €(- de 26
ans et chômeurs).
Contact par mail
(mouvbe-syklen@
voila.fr)ou par tél. : 
06 81 31 63 54 
(Catherine)/01 42
07 36 89 (Sylvie)/06
22 23 54 36 (Louise).
Au gymnase 
de La Lévrière

Soirée Espace
En janvier, la soirée
Espace devient
“cercle littéraire”,
chacun apportant 
en partage son livre
préféré. Rendez-
vous au local du sec-
teur Sud, 2, allée
Pierre-d’Olivet avec,
comme d’habitude,
une boisson ou un
plat de votre choix
pour démarrer la
soirée en toute
convivialité. Contact :
06 76 00 23 68.
Vendredi 16 janvier à 19h

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
Créteil .  Dispensé en petits
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 26 février à début
juillet. Inscriptions dès le 20
janvier, à la Maison des langues
et des relations internationales
(site du mail des Mèches/mé-
tro Créteil-Université), bureau
112, 1er étage. Tous rensei-
gnements au 01 82 69 48 91.
Internet : www.stagesanglais
creteil.com
Formation continue à l’Upec

En habit de fêtes…

Pour démarrer l’année dans 
la bonne humeur, la Cie des 
I n a c h e v é s  p r o p o s e  a u x  
4-10 ans un atelier ludique et
créatif au centre du Petit-Pré-
Sablières. Chaque enfant re-
partira avec la marionnette
qu’il aura lui-même fabriquée.
Déguisement à volonté. Parti-
cipation : 5,50 € (goûter offert).
Réservation obligatoire au 
06 70 12 24 07 ou compagnie
desinacheves @orange.fr
Samedi 17 janvier, de 15h à 17h
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Margot dans ses cartons 

La petite Margot vient de déménager. Autour d’elle,
dans sa nouvelle chambre, que des cartons. Que 

faire ? Au rythme des notes de grands morceaux clas-
siques, les boîtes d’emballage vont se transformer, 
berçant l’espiègle Margot au gré des fantaisies de l’en-
fance. C’est Le Pays Toutencarton donné par La Strada
& Cies au CSC Rebérioux, samedi 17 janvier à 16h30. 
À partir de 1 an. Gratuit dans la limite des places dispo-
nibles. Réservation conseillée au 01 41 95 18 15.

Recyclez vos sapins de Noël ! 
Après les fêtes, donnez une seconde vie à votre sapin !

Jusqu’au vendredi 30 janvier, vous êtes invité à
déposer votre sapin (naturel et pas artificiel) dans l’un
des 12 points de collecte “Récup’sapins” installés par
le service des Parcs et Jardins (identifiables par 
un profil sapin). Les arbres 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.
Mesly [32, rue de Mesly, du lundi au vendredi de 8h à 16h] ;
Montaigut [plateau d’évolution, rue Molière, en collabora-
tion avec le comité de quartier] ; Parc urbain de La Brèche
[près du centre sportif Dassibat] ; Avenue de la République
[au bord de l’avenue, niveau square Jullien] ; Pointe-du-Lac
[rue du Galion, près du groupe scolaire Aimé-Césaire] ;
Guiblets [84, boulevard Kennedy] ; Place Mendès-France
[en face du groupe scolaire Pierre-Mendès-France] ; Parc
urbain Côte d’Or [rue des Corbières] ; Square du Halage
[angle de l’avenue Laferrière et quai du Halage] ; Rue Chéret
[angle des rues Chéret et de La Rampe];Zac Sarrazins Sud [rue
Charles-Gustave-Stoskopf];Palais [près des Cinémas du Palais]
Renseignements auprès du service des Parcs et Jardins
au 01 56 72 14 94.
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Jardins engagés… 

Du 5 au 24 janvier, la MJC Village
(01 48 99 38 03), 57, rue du 
Général-Leclerc, présente le 2e

volet des “Jardins engagés”, une
exposition photo collective sur
les jardins familiaux de Créteil.

Lecture-rencontre 

“Des voix pour dire non”, tel est
le thème de la prochaine “carte
blanche” à Bruno Doucey, qui
se tiendra à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela. Bruno
Doucey invite quatre écrivains
et amis : Gérard Dhôtel, Maria
Poblète, Elsa Solal et Murielle
Szac. Ensemble, ils feront en-
tendre des voix d’hommes et de
femmes qui ont choisi de dire
non à l’inacceptable : Olympe de
Gouges, Nelson Mandela, Rosa
Parks, Lucie Aubrac… Le récital
sera suivi d’une présentation des
collections “Ceux qui ont dit non”
et “Poés’idéal”, puis d’un échan-
ge avec le public. Entrée libre sur
réservation au 01 41 94 65 50.
Vendredi 16 janvier à 19h

Tendresse et poésie

Martin a toujours aimé les bébés. Aussi, quand 
Louise, sa petite amie, tombe enceinte, Martin est

heureux. Mais Louise a décidé d’accoucher sous X. Com-
mence pour Martin un long combat pour faire valoir sa
paternité. C’est Le garçon qui aimait les bébés, une 
histoire toute en tendresse et poésie, donnée par la Cie
Élise Émois, le jeudi 22 janvier à 16h à la Maison des
Arts. Nombre de places limité. Réservation recommandée
au 06 62 13 94 62.

L’envers du décor 

Du 31 janvier au 13 février, venez découvrir, au CSC
Rebérioux, les photographies sélectionnées à l’oc-

casion de la 6e édition de Photovision (réservée aux
photographes amateurs du Val-de-Marne). Sur le 
thème “L’envers du décor”, les participants dévoilent,
au fil de l’exposition, les dessous de leur imagination. Le
tout accompagné de textes narratifs ou poétiques.
Entrée libre. Vernissage le samedi 31 janvier à 18h. Plus
d’information sur le site photovisionfrance.com ou au
CSC (01 41 94 18 15).

Soirée savoir-faire 
Parents et ensei-
gnants bricoleurs, à
vos outils ! Nature &
Société propose de
vous initier à la 
fabrication du papier 
recyclé en réalisant
quelques feuilles
avant de fabriquer
vos propres tamis 
et poursuivre vos 
expérimentations à
domicile (inclusions
végétales, couleurs…).
Rejoignez l’équipe 
de l’association 
mercredi  21 janvier à
18h à la Maison de la
nature. Inscription 
obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Le papier recyclé de A à Z

Confiance en soi 
Des recettes simples
pour booster l’énergie
et vaincre l’appréhen-
sion lors d’un mo-
ment important de
l’existence. C’est ce
que vous apporteront
les stages donnés par
Daniel Demoustier,
coach professionnel
en entreprise, 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03), les
dimanches 25 janvier,
22 et 29 mars 
de 10h à 14h. 
Participation : 45 €
ou 35 €(adhérents).
Inscription au 
06 08 71 93 35.
Stage à la MJC Village

8 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2015 N° 348

LA VILLE

©
 St

ép
ha

ne
 V

oi
sin

©
 N

ic
ol

as
 D

uc
at

©
 M

au
ric

e S
er

ri

ville_38-39  18/12/14  18:07  Page8



Gymnastique/Calm 
Il n’est jamais trop
tard pour prendre
soin de soi. La sec-
tion gymnastique 
du Calm propose
des cours pour
adultes, en musique
et dans la bonne hu-
meur, les lundis et
jeudis de 20h à 21h
au gymnase de La
Lévrière. Contacts :
Bernadette (01 48
99 02 50/06 13 16
78 64/formaux
bernadette@yahoo.fr)
ou Jean-Claude 
(01 42 07 10 83).
Renseignements
également sur le site :
calm.creteil.free.fr

Stages 
informatiques
La MJC Club propose
des stages informa-
tiques pour adultes :
“Mieux maîtriser le
fonctionnement de
son PC et d’internet”.
Niveau débutant
(14h30-16h30) :
les mardis 20 et 27
janvier, 3 et 10 février.
Niveau perfection-
nement (14h30-
16h30) : les jeudis
22 et 29 janvier, 5 et
12 février. Tarifs : 48 €
+ 13 € (adhésion).
Des stages de 
formation à la 
bureautique sont
aussi dispensés. 
Renseignements 
et inscriptions au
01 48 99 75 40
À la MJC Club.

La Gendarmerie recrute
Des gendarmes adjoints volon-
taires (coéquipiers du gendar-
me dans toutes ses missions ou
occupant des postes à emplois
particuliers, tels électricien,
horticulteur, informaticien…)
aux sous-officiers et officiers, la
Gendarmerie recrute environ
10 000 personnes par an sur
tests ou concours, du “sans-di-
plôme” au “bac + 5”. Informa-
tions et inscriptions au Centre
d’information et de recrute-
ment de la gendarmerie, 12,
place de la République, 75010
Paris.  Tél .  :  0 820 220 221
(0,09 €/min). 
Internet : www.
lagendarmerierecrute.fr

Savants fous… 

Pourquoi ? Comment ? Des
questions en vois-tu, des ré-
ponses en voilà ! Le prochain
Nichoir à idées de Nature &
Société à la Maison de la nature
se transformera en laboratoire
d’expériences sur l’eau, l’air et
la matière… Les 6-12 ans enfi-
leront leurs blouses d’appren-
tis scientifiques pour passer
un après-midi pétillant de nou-
velles découvertes ! Inscrip-
tion obligatoire au 09 53 04
41 05. Tarifs 6 €(1 atelier) ou
20 € (4 ateliers).
Mercredi 21 janvier à 14h

Les rendez-vous du mois

C’est sur les chapeaux de roues que démarre la
nouvelle année à Créteil Soleil, avec un mois de

janvier riche en animations pour grands et petits !
Samedi 10 janvier : Stacy King, demi-finaliste de The
Voice, vous donne rendez-vous pour un show case sur
la place centrale ! Mercredi 14 janvier : La Petite Troupe
du Soleil est de retour pour trois représentations à
14h30, 15h30 et 16h30. Au programme : ateliers scien-
tifico-rigolos, magie ou cirque selon le planning. 
Vendredi 16 janvier : dégustation de galettes géantes à
16h sur la place centrale. Et pour les chanceux qui trou-
veront une fève, une carte cadeau de 20 € sera offerte !
Mercredi 21 janvier :Guignol s’installe sur la place centrale
pour trois représentations à 14h30, 15h30 et 16h30. 
Du 28 janvier au 7 février : entrez dans l’univers fée-
rique de la Reine des Neiges et profitez de la patinoire
magique installée sur la place centrale ! Entrée : 4 €.
[Plus d’infos sur www.club-onlyou.com/Creteil-Soleil et
www.facebook.com/creteilsoleil]
À noter aussi, le démarrage des soldes le mercredi 7
janvier (qui se poursuivront jusqu’au 16 février) et l’ou-
verture exceptionnelle du centre, le dimanche 11
janvier, de 10h à 20h.

Conférences avec l’UIA

Épris de culture et/ou curieux du monde, suivez le
cycle des conférences données par l’Université 

Inter-Âges, les jeudis à 14h30. Au programme de 
janvier : “Le cristal dans les arts : luxe, transparence et
luminosité”, le 8 à la salle Georges-Duhamel. “La tecto-
nique des plaques”, le 15 à l’auditorium du Chic. “Por-
trait de ville : Berlin”, le 29 à la salle Georges-Duhamel.
Tous renseignements (le matin) au 01 45 13 24 45. Site
internet : http://uia.94.free.fr
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Le pont Oberbaum à Berlin
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Évasion 

Spectacle ou balades histo-
r iques ,  évadez -vous  avec  
l’Organisation municipale de
tourisme ! Dimanche 1er mars,
vous assisterez à Pégase et
Icare, un époustouflant spec-
tacle équestre et aérien au
Chapiteau Gruss. Dimanche 5
avr i l ,  au cœur du Marais  à  
Paris, vous visiterez les hôtels
de Soubise et Rohan, joyaux
de l’art classique et rocaille.
Samedi 11 avri l ,  incursion
dans le “Paris policier” à tra-
vers l’histoire de la police et de
quelques grandes affaires. Et
vendredi 24 avril, cap sur le
grand marché international de
Rungis. Réservations dès ce
mois-ci. Tous renseignements
au 01 58 43 37 01. 
Site internet : www.omt-creteil.fr

Atelier modèle vivant 

La MJC Club propose un atelier
de dessin-peinture d’après 
modèle vivant, conduit par 
Nathalie Ouamrane le samedi
10 janvier de 14h à 17h. Parti-
cipation : 30 €. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de
Delphine au 01 48 99 75 40.
Samedi 10 janvier de 14h à 17h

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4 janvier 
w Bonnardel
36, rue du Général-
Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Dimanche 11 
w Cheav
23, avenue 
du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
Dimanche 18 
w Ben Denoun
Centre commercial 
de La Lévrière
30, avenue 
du Maréchal-Lyautey
Tél. : 01 48 99 49 82
Dimanche 25 
w Dana
10, avenue 
du Gal-Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94

LA VILLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

* Décalage de la collecte du 1er mai au 2 mai matin

t

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

aussi les jours fériés, à l’exception du 1er mai. Tous ren-
seignements 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 dé-
chèterie 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
1er mercredi 7 4 4 1er 6 3
1er jeudi 1er 5 5 2 7 4
2e mercredi 14 11 11 8 13 10
2e jeudi 8 12 12 9 14 11
3e mercredi 21 18 18 15 20 17
1er mercredi 7 4 4 1er 6 3
1er vendredi 2 6 6 3 1er 2* 5
3e jeudi 15 19 19 16 21 18
2e mercredi 14 11 11 8 13 10
4e mercredi 28 25 25 22 27 24
3e vendredi 16 20 20 17 15 19
2e vendredi 9 13 13 10 8 12
3e mercredi 21 18 18 15 20 17

Le calendrier des encombrants

Edgar Degas, Après le bain, femme nue 
s’essuyant la nuque.
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UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR POUR CRÉTEIL 
ET POUR LE MONT-MESLY
Le 16 décembre, le président de la République a dévoilé les
200 sites inscrits au Nouveau Programme national de renou-
vellement urbain. À Créteil, nous nous réjouissons que le
Haut du Mont-Mesly et La Habette figurent dans cette liste
de quartiers dont la rénovation sera soutenue par l’État, mar-
quant la volonté partagée du gouvernement et de la munici-
palité de lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
La participation citoyenne est au cœur de ce projet ambi-
tieux, estimé à 150 M€, qui réalisera une véritable métamor-
phose de ce quartier populaire, auquel ses habitants sont
tant attachés. 470 logements seront détruits et remplacés
par des programmes neufs, dont une résidence étudiante,
venant renforcer la mixité sociale. Les voiries et les espaces
verts seront entièrement réaménagés avec, notamment, un
nouvel axe urbain dans le Haut du Mont-Mesly. Les équipe-
ments publics ne sont pas oubliés, puisque le groupe scolaire
Camus sera reconstruit et l’école Casalis rénovée. Au 
chapitre de l’activité économique, la zone d’activité des 
Coteaux-du-Sud et l’allée du Commerce seront, elles aussi,
rénovées. Dans la droite ligne de ce qui a été engagé il y a
plusieurs mois, la rénovation thermique des immeubles du
quartier sera poursuivie, permettant, à terme, de réduire de
moitié les factures de chauffage.
Le partenariat entre les services de l’État et la municipalité
se poursuivra avec la signature, le 22 janvier prochain, du
Contrat de ville, nouvel outil de la Politique de la Ville pour
améliorer le cadre de vie, la cohésion sociale et l’activité
économique dans les quartiers populaires.

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
Les préjugés ne sont pas fondés sur la raison ou la réflexion,
c’est pourquoi il n’est pas facile de les combattre. Véhiculés
par notre entourage, parfois depuis l’enfance, façonnés par ce
que nous lisons et entendons à la télévision, dans les jour-
naux, sur internet, ils nous imprègnent de façon insidieuse. Le
racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, la xéno-
phobie trouvent leurs racines dans ce terreau nauséabond
fait d’ignorance, de peurs, de stéréotypes – toujours les
mêmes, invariablement colportés – qui réduisent l’autre à une
caricature et lui dénient son humanité. L’actualité nous don-
ne, hélas, de trop nombreux exemples du mal que peuvent
faire ces poisons ordinaires. “Le ventre est encore fécond,
d’où a surgi la bête immonde”, écrivait Berthold Brecht. Le
gouvernement vient d’ériger la lutte contre le racisme et l’an-
tisémitisme en “cause nationale” et les lois de la République
condamnent fermement les actes et les propos qui relèvent
de ces délits. On ne peut tolérer, en France, qu’un citoyen soit

agressé pour sa religion, sa couleur de peau, ses origines.
À Créteil, la diversité est une réalité, une richesse, un
moteur pour le dynamisme du territoire. La fraternité, la
solidarité, le dialogue dans le respect de l’autre et des 
libertés individuelles sont bien présents, mais doivent
être cultivés chaque jour. Dans cette conquête perma-
nente, l’éducation est une priorité. Elle passe par l’école,
les institutions culturelles, la pratique artistique et spor-
tive, par toutes les occasions de partage et de rencontre
qui ouvrent l’esprit et l’intelligence du cœur.

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE 
DE L’ABBAYE-NELSON MANDELA
C’est avec plaisir et émotion que nous avons inauguré,
avec Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationa-
le, et Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. Ce “vaisseau amiral”
de notre réseau de bibliothèques, financé par Plaine 
centrale, la Région et l’État, méritait une célébration à la
hauteur de son rôle, mais aussi de ses premiers succès.
C’est, en effet, un équipement primordial que nous avons
mis à l’honneur. D’abord, parce qu’il a pour objectif 
d’apporter la culture à tous, et plus particulièrement 
aux habitants de ce quartier du Mont-Mesly en pleine
métamorphose. La médiathèque et la place de l’Abbaye
rénovée sont, en effet, des pivots de la restructuration 
du secteur, bientôt desservies par un nouveau mail 
piétonnier qui en facilitera l’accès. 
Plus primordial encore, la médiathèque est un outil indis-
pensable du vivre ensemble. En permettant à chacun
d’avoir accès aux plus grands auteurs et aux plus grands 
artistes, cet “hôpital de l’âme”, comme l’a défini Claude
Bartolone, contribue à lutter contre le poison de l’intolérance,
qui met en péril les valeurs auxquelles nous croyons.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale, Thierry Leleu,
préfet, et Laurent Cathala, député-maire, le 13 décembre, pendant 

la visite de la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 
guidée et commentée par Jean Chabanne, architecte, Ginette

Pinochet et Élisabeth Rozelot, responsables du réseau de lecture
publique et des médiathèques de Plaine centrale et de Créteil.
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ACTUALITÉS

Suite à l’odieuse agression d’un
jeune couple dans le quartier du
Port, le 1er décembre dernier, et à
celle perpétrée peu avant dans le
même quartier à l’encontre d’un re-
traité, un rassemblement républi-
cain et citoyen a été organisé le di-
manche 7 décembre, esplanade des
Abymes. À l’appel unitaire de la
communauté juive de Créteil et avec
le soutien de la Municipalité, cette
manifestation, qui a rassemblé 
des autorités religieuses juive, mu-
sulmane et catholique de Créteil,
s’est tenue en présence de Bernard
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur.
Par leur présence à cette manifesta-
tion, les Cristoliens ont voulu témoi-
gner leur solidarité et leur attache-
ment au “vivre ensemble” dans no-
tre ville et réaffirmer les valeurs ré-
publicaines de dialogue, de respect
de l’autre et le rejet du racisme et de
l’antisémitisme.
Dans son discours, Laurent Cathala,
après avoir exprimé au jeune couple et
au retraité, qui ont été violemment
agressés, le soutien et la solidarité de
l’ensemble de la population de la ville,
a vivement dénoncé ce crime crapu-
leux, doublé d’une agression ouverte-
ment antisémite.
”Nous partageons tous un sentiment
d’incompréhension, de colère, de ré-
volte. Nos concitoyens sont venus
nombreux, avec les représentants as-
sociatifs et communautaires, et les re-
présentants de la Nation, car, à travers
ces actes, c’est la Nation tout entière

qui est outragée… Nous saurons faire
barrage aux idéologies de haine.
Chaque jour dans notre pays, et bien
sûr dans notre ville, dans un cadre de
mixité sociale, des citoyens de toutes
origines et de toutes convictions, de
toutes confessions, vivent ensemble et
ensemble font “Nation”. C’est cela la
République ! C’est cela la France que
nous aimons et que nous voulons
continuer de construire, a poursuivi
Laurent Cathala.
Chaque jour, sur le terrain, dans les
écoles, dans les institutions culturelles et
sportives, des éducateurs, des péda-
gogues, des citoyens se battent pour
faire vivre les valeurs de la République
et les transmettre. Ce sont les valeurs
de laïcité, de tolérance, de solidarité qui
fondent le respect mutuel et la paix.
Si certains en doutent, je les invite à voir
le film Les Héritiers qui retrace une his-
toire vraie qui s’est déroulée dans notre
ville, au lycée Léon-Blum, où une classe
composée d’élèves de toutes origines et
de toutes confessions a gagné le
Concours national de la Résistance en
retraçant l’histoire de la Shoah.
Nous tous, nous savons que c’est par le
biais de l’éducation, du dialogue, de la
prise de conscience que l’on parvient à
faire reculer les préjugés. La France est
une grande Nation démocratique,
forte de son unité et de sa diversité, et
où les lois doivent s’imposer de ma-
nière égale pour tous. Il nous appar-
tient de faire vivre ces valeurs, dans le
respect mutuel et la fraternité”, a
conclu le député-maire.

Porter haut les valeurs du vivre ensemble 
Autour de Laurent
Cathala, député-
maire, de Bernard
Cazeneuve, ministre
de l’Intérieur, d’Albert
Elharrar, président 
de la communauté
juive de Créteil 
et du préfet Thierry
Leleu, de nombreux
représentants 
d’associations 
qui luttent contre 
le racisme et
l’antisémitisme 
étaient présents 
à ce rassemblement.

C’est un brillant vernissage
qui a inauguré, le 21 novem-
bre dernier, l’exposition iné-
dite et de grande qualité qui
se tient à l’école élémentaire
Heredia.  Un partenariat  
signé entre l’école et le mu-
sée du Louvre a, en effet,
permis le prêt de moulages
de sculptures et de repro-
ductions de tableaux de la
collection du musée, que les
élèves vont pouvoir observer
et admirer durant toute l’an-
née scolaire. Cinq classes
s’étaient préalablement ren-
dues au Louvre et avaient 
effectué des recherches et
écrit des textes, de sorte
que, tout au long de l’année,
leur travail  s ’art icule en
grande partie autour des
œuvres présentées (en fran-
çais, histoire et arts visuels).
Un travail  en profondeur
donc, avec, en point d’orgue,
un projet chorégraphique
conduit par une interve-
nante du conservatoire 
Marcel-Dadi, Cécile Mourice,
qui aboutira en juin à un
spectacle autour des œuvres
exposées… 

L’ART À L’ÉCOLE
Le Louvre s’invite 
à l’école Heredia
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Le 12 décembre dernier, une centaine d’élèves en sec-
tion Économie et Gestion du lycée Gutenberg ont pu
se familiariser avec le monde de l’entreprise, et plus
particulièrement avec les métiers du tertiaire. Des
professionnels du marketing, de la vente, de la com-

munication, de la gestion, de l’informatique, des assu-
rances et de la banque ont présenté leurs activités et
répondu aux questions des lycéens. Les échanges ont
permis à ceux-ci d’y voir plus clair sur leur orientation
et les débouchés possibles dans leur filière.

ORIENTATION
Les lycéens préparent leur avenir 

Depuis le 1er septembre 2014, le multi-accueil Gazouillis,
situé au 5, rue Soddy à Créteil (près du métro Pointe-
du-Lac), accueille 40 enfants dont les parents résident
ou travaillent à proximité. Cet équipement du groupe
Babilou a pu voir le jour grâce à l’initiative de la Caisse

primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-
Marne, qui a participé à son financement à hauteur de
600 000 €, et aide à son fonctionnement. La CPAM ré-
serve 10 places pour les enfants de ses salariés, de 10
semaines à 4 ans. Les autres berceaux sont dédiés aux

agents des administrations et aux parents salariés
des entreprises souhaitant proposer des places en
crèche à leurs collaborateurs. Ces aides permet-
tent d’accueillir les enfants aux mêmes conditions
tarifaires qu’en crèche municipale.
La structure permet aux parents de concilier vie
professionnelle et vie familiale. Le multi-accueil
propose une amplitude horaire large (7h30-19h)
et trois formules d’accueil : régulier, occasionnel
et d’urgence. La crèche regroupe, sur deux
étages, tout l’équipement nécessaire au bien-être
des tout-petits. Les enfants sont accueillis dans
trois espaces : un espace dédié aux bébés et deux
espaces en âges mélangés pour les moyens-
grands. Chaque tranche d’âge bénéficie d’un jar-
din aménagé pour les activités extérieures. Une
grande salle destinée aux activités de peinture,
aux jeux d’eau et aux repas complète la structure. 
Les entreprises peuvent encore réserver des
places pour leurs salariés-parents ! Les crèches
du réseau Babilou sont agréées par la Protection
maternelle et infantile, et conventionnées par les
Caisses d’allocations familiales.
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PETITE ENFANCE
Gazouillis

Les entreprises qui souhaitent faciliter la garde d’enfants de leurs salariés peuvent
contacter la crèche Gazouillis qui vient d’ouvrir à la Pointe-du-Lac au 01 41 49 96 50.
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MARCHÉ DE NOËL
Les cigognes font halte à Créteil
La tradition du marché de Noël, si elle est originaire 
d’Allemagne et d’Alsace, est devenue à Créteil un ren-
dez-vous incontournable de la fin d’année. Du 13 au 24 
décembre dernier, les visiteurs sont venus en famille
pour profiter de cette ambiance festive et chaleureuse,

diffusée dans le Centre ancien par la Cie Les Mistons.
Ils ont pu, bien sûr, y retrouver des artisans et créateurs
dans les chalets en bois, mais aussi participer gratuite-
ment aux spectacles jeune public, aux concerts et 
ateliers manuels.
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Jean Fortuny, une fidélité sans faille
“Habité par la passion, le goût
des autres et le bonheur de servir,
cet éternel jeune homme n’a ja-
mais cessé de travailler”, dira
Laurent Cathala dans l’éloge
qu’il a rendu le 4 décembre, à la
mémoire de Jean Fortuny.
Né le 26 décembre 1930, à La-
vigerie près d’Alger, c’est sous
le soleil de la Méditerranée que

Jean Fortuny a fait ses premières armes, sous les
drapeaux où, déjà, ses qualités sont remarquées. Il
entre dans la fonction publique où il entame une car-
rière très prometteuse, lorsque “les événements” en
décident autrement. Rapatrié en métropole, fin 1962
avec sa jeune épouse Marie-Gracieuse et leur bébé,
Éric, il est engagé à Créteil par le maire d’alors, André
Dassibat, comme chef de bureau. En 1973, Jean 
Fortuny est nommé directeur des services adminis-
tratifs de la Ville et supervise tout ce qui touche aux
affaires scolaires, à la construction, aux transports.
En 1977, lorsqu’il est élu maire, Laurent Cathala
connaît déjà Jean Fortuny en tant que fonctionnaire,
mais aussi pour avoir partagé avec lui des parties de
pétanque au Mont-Mesly… Il le nommera un peu
plus tard directeur de son cabinet. 
Après une riche carrière, Jean Fortuny prend sa re-
traite en 1990. Il n’hésite pourtant pas un seul instant
à reprendre du service en tant que chef de cabinet de
Laurent Cathala au ministère chargé de la Famille,
des Personnes âgées et des Rapatriés. En 1993, de
retour sur la ville, ses activités associatives et mili-
tantes prennent le relais, notamment dans les asso-
ciations d’anciens combattants qu’il savait fédérer
dans leur diversité, à l’association L’Algérienne dont
il était l’un des membres fondateurs, à la Petite Mai-
son, la pétanque, etc.
Pour son engagement, pendant trente ans aux plus
hautes responsabilités de l’administration cristo-
lienne, puis pendant plus de vingt ans dans le
monde associatif, Laurent Cathala lui a remis l’an
dernier la médaille d’or de la Ville de Créteil. Jean
Fortuny était également titulaire des Palmes acadé-
miques et de l’Ordre national du Mérite. Il avait en
outre reçu, en 1976, la distinction très symbolique
du diplôme d’honneur de la Courtoisie française.
“Parmi toutes les qualités rares que possède Jean 
Fortuny : il y a la fidélité. Fidélité à sa terre d’origine, 
fidélité à ses amis, fidélité à ses convictions généreuses
de partage, fidélité aux valeurs de travail, de courage,
de solidarité. C’était un homme de valeurs et de devoir,
épris de justice, d’une grande droiture, d’une honnêteté
sans faille”, a tenu à rappeler Laurent Cathala.

DISPARITIONS
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Réda Boudaoud,
chantre de l’humanisme
Unanimement apprécié et aimé, Réda
Boudaoud dirigeait depuis seize ans la
MPT de la Haye-aux-Moines. Il avait su
faire de cette maison un véritable lieu au
service des habitants de ce quartier où
jeunes et moins jeunes se retrouvaient
dans un grand respect mutuel. Très 

discret, mais chaleureux et charismatique, c’était un
homme de convictions, d’ouverture, toujours à l’écoute des
jeunes qui fréquentaient la MPT et prêt à les aider. Il s’atta-
chait à développer la responsabilisation des jeunes et leur
autonomie. Il savait leur transmettre les valeurs républi-
caines, le respect d’eux-mêmes et des autres, qui sont la clé
du bien vivre ensemble.

Jean-Michel Mehl,
créateur du logo de la Ville
Né le 15 octobre 1948, Jean-Michel Mehl a
passé toute sa carrière au Port autonome de
Paris, où il était graphiste au département
Communication. Cristolien depuis toujours, il
s’est beaucoup investi dans la vie locale. Il a
notamment été conseiller municipal de 1989
à 1995 et président de l’Association de sauve-

garde du Bras-du-Chapitre et de ses abords. Il s’était également in-
vesti au sein de l’association de parents d’élèves FCPE, entre 1980
et 1990, d’abord au groupe scolaire Victor-Hugo, puis au collège
Victor-Hugo ainsi qu’au sein de l’union locale FCPE de Créteil .
Très engagé syndicalement, il fut secrétaire général du syndicat
CFDT, il a participé à la création et à la mise en place du comité
d’entreprise du Port autonome de Paris où il siégeait en tant 
qu’administrateur.
Homme de cœur et de conviction, mais aussi de talent : on doit à
Jean-Michel Mehl la création de plusieurs logos dont celui de la
Ville de Créteil et celui de l’hôpital Henri-Mondor.

Isaac Gilbert Aiech,
un homme de passions
Sculpteur, peintre, artiste dramatique, 
Gilbert Aiech était une figure de Créteil et
une personnalité brillante et attachante.
D’une énergie inépuisable, il a mis tout son
talent au service des autres, notamment à la
tête, depuis 1994, de l’Association des Aveugles
de Créteil. Il aimait aussi les fleurs et avait

reçu récemment des mains de Laurent Cathala, le Prix des balcons
fleuris. La danse enfin, comme le jardinage, était une passion pour
Gilbert Aiech qui a su montrer, à chaque instant de sa vie, que le han-
dicap n’avait jamais constitué, pour lui, un obstacle infranchissable.
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Ruban coupé, plaque dévoilée, visite com-
mentée, c’était le 13 décembre dernier
l’inauguration officielle de la média-

thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela par Claude
Bartolone, le président de l’Assemblée nationale,
et Laurent Cathala, le député-maire de Créteil.
Dans son discours, Laurent Cathala a rappelé
la longue histoire d’amour que Créteil entre-
tient avec ses bibliothèques. “Des générations y
ont acquis le goût de lire, de se cultiver, d’interroger
le monde dans sa foisonnante diversité. Mais les
pratiques évoluent, a-t-il poursuivi. La révolution
numérique a créé de nouveaux usages, élargi à l’in-
fini les champs des possibles. Désormais, on peut
emporter une bibliothèque sur une tablette, une 
encyclopédie dans un téléphone portable, réaliser un
film, une orchestration, une sculpture en trois 
dimensions ou suivre les cours de Harvard et de la
Sorbonne, sans quitter sa chambre…” Et de rappeler
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MÉDIATHÈQUE DE L’ABBAYE-NELSON MANDELA

Créteil inaugure sa grande m
Samedi 13 décembre, la médiathèque de l’Abbaye-Nelson-Mandela était inaugurée par Claude Bartolone,
président de l’Assemblée nationale, et Laurent Cathala, député-maire de Créteil, en présence de 
nombreuses personnalités. Salué par tous pour son architecture à la fois audacieuse et légère, 
cet équipement dédié à la lecture publique et à la diffusion des connaissances enregistre déjà un grand
succès de fréquentation depuis son ouverture en juin dernier.

Claude Bartolone et Laurent Cathala, pendant la visite en compagnie 
de Jean Chabanne, architecte, de Ginette Pinochet et Élisabeth Rozelot, responsables
du réseau de lecture publique et des médiathèques de Plaine centrale et de Créteil.
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le formidable défi, que constitue, pour les
biblio thèques publiques, l’accompagnement de
cette mutation afin de rendre accessibles au
plus grand nombre ces nouveaux outils.  

Au cœur du Mont-Mesly, lieu
de brassage et de rencontres

“La médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela est
conçue pour répondre à ces exigences, a-t-il affirmé.
Ce vaisseau amiral dédié à la culture et à la diffu-
sion des connaissances, j’ai voulu l’implanter ici, au
cœur du Mont-Mesly. Au cœur de ce grand en-
semble emblématique des années 1960, lieu de bras-
sage et de rencontres.” Ce quartier fait d’ailleurs
l’objet d’un projet de rénovation de grande am-
pleur pour offrir “un nouvel horizon au Mont-
Mesly”, projet qui, en intégrant les exigences
du développement durable, devrait lui donner
le statut d’éco-quartier. “Notre ambition est aussi
d’ouvrir cet équipement aux résidents des autres
communes de Plaine centrale, a indiqué le député-
maire, et de renforcer ce qui est déjà un formidable
réseau de lecture publique.” En effet, à ce jour, pas
moins de 400 000 documents circulent et sont
mis à disposition des usagers de Plaine centrale
dans la médiathèque de leur choix, à Alfortville,
Créteil ou Limeil-Brévannes. À cette occasion,
Laurent Cathala a souligné tout particulière-
ment “l’importance du travail de partenariat mené
par les bibliothécaires en direction des établisse-
ments scolaires et des équipements socioculturels
qui, d’ores et déjà, ont pu découvrir toutes les po-
tentialités du lieu.”
“Le pari était d’allier l’esthétique, la qualité architec-
turale, l’intégration au tissu urbain, sans perdre de
vue l’exigence d’un bâtiment fonctionnel, agréable
pour les usagers et tourné vers les technologies du
XXIe siècle”, a poursuivi le député-maire en rap-
pelant que le choix du nom de la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela, était un hommage à
un homme “symbole de résistance et de liberté, mais
aussi de la force de l’intelligence, de l’esprit et de la 
culture. Nelson Mandela savait de quoi il parlait lors-
qu’il proclamait : «L’éducation est l’arme la plus
puissante que vous pouvez utiliser pour changer
le monde»”, a conclu Laurent Cathala. n

e médiathèque

La médiathèque en quelques chiffres
Derrière sa façade vitrée, qui laisse entrer la lumière, la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela, conçue par le cabinet d’architectes
Chabanne & Partenaires, abrite 150 000 documents sur tous 
supports (BD, revues, CD, DVD…), dont de très nombreux livres. 
Les collections, classées par thèmes, occupent 5400 m2 répartis en
cinq pôles. Le Kiosque, au rez-de-chaussée, est consacré à l’actualité
locale, nationale et internationale. On y trouve près de 100 titres de
presse  ! Le premier étage accueille la Médiathèque des enfants et
l’espace CinéRomans. Plus de 10 000 BD et d’innombrables DVD
y sont mis à disposition. Au deuxième étage, la Mezzanine des Arts
est dédiée aux lettres, aux arts et à la musique avec, notamment,
près de 30 000 CD. Enfin, l’espace Documentaires, au troisième et
dernier étage, est réservé aux sciences, loisirs, sciences humaines, 
à la formation et à la recherche d’emploi. Lieu de diffusion de 
la connaissance, ce nouvel équipement est aussi un lieu de vie et 
de rencontres. Ainsi, salles de spectacle et d’animation, cafétéria,
espaces d’exposition et ateliers multimédias complètent l’offre 
des services proposés et permettent l’organisation de concerts, 
conférences, ciné-débats, séances de contes… Pour bâtir un tel 
équipement, Plaine centrale a investi 15 millions d’euros et bénéficié
du soutien de l’État (4,1 millions) et du Conseil régional (1,5 million).

“ ”
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Dès 2012, sur l’ancien patrimoine
de la société Icade, acquis par

Créteil Habitat, le remplacement des
fenêtres en bois par des menuiseries
double vitrage a porté sur quelque
1200 logements. La mise en place
d’une ventilation mécanique, le rem-
placement des chauffe-bains et la mise
en conformité des installations ont
complété ce premier programme. 
Aujourd’hui, il s’agit d’engager une
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RÉNOVATION URBAINE

L’Anru dit oui au Mont-Mesly 
Il y a aussi de bonnes nouvelles  ! Et celle-là est excellente pour Créteil. Le gouvernement vient de 
lancer le financement d’un vaste programme national de rénovation urbaine (Anru 2) pour 5 milliards
d’euros. Parmi les sites prioritaires, le Haut du Mont-Mesly et La Habette ont été retenus. Une très
bonne nouvelle pour les habitants de notre ville, aussitôt saluée par le député-maire, Laurent Cathala.

En plus des gains énergétiques, 58 immeubles du Mont-Mesly 
connaîtront une transformation esthétique importante.

Il s’agit de la plus importante opération de réhabilitation
thermique engagée en région parisienne ! Après une 
première phase de travaux sur le patrimoine racheté en
2010 à Icade, Créteil Habitat passe à la vitesse supérieure
avec le lancement de son vaste programme de rénovation

thermique par l’extérieur, assorti d’un traitement 
architectural soigné. Un chantier de plus de 23 millions d’euros 
qui démarre en ce début d’année avec, au terme des travaux,
des économies attendues qui devraient réduire par deux 
la facture de chauffage pour les locataires. Explications.

Dans un communiqué publié mardi 16
décembre, Laurent Cathala, député-
maire, a salué l’action du gouvernement

qui “s’engage résolument dans une réduction des
inégalités sociales et territoriales”, se félicitant
que le Haut du Mont-Mesly et La Habette à
Créteil aient été retenus parmi les 200 quar-
tiers inscrits au Nouveau Programme national
de renouvellement urbain (NPNRU) 2014-
2024. “L’Agence nationale de rénovation urbaine
[Anru], souligne-t-il, va permettre à notre collec-
tivité et ses opérateurs de réaliser un projet global
de rénovation qui s’appuie sur une participation

active des habitants, prolongeant les débats publics
qui ont déjà été organisés sur ce secteur.”

Un projet global de rénovation 
Il s’agit, en effet, d’une métamorphose com-
plète du Haut du Mont-Mesly qui, à son ter-
me, renforcera la mixité sociale des quartiers
concernés, via la démolition de 470 logements
(216 d’entre eux ont déjà été détruits) et la
construction de programmes nouveaux, dont
la création d’une résidence étudiante. Cette
opération, dont le coût est estimé à 150 mil-
lions d’euros, avait été présentée aux habitants

Rénovation thermique : c’est parti ! 
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deuxième phase de travaux d’une am-
pleur sans précédent puisqu’elle va tou-
cher 2476 logements dans 58 bâtiments
du quartier du Mont-Mesly et 110 loge-
ments répartis sur trois immeubles dans
le quartier Chéret. Les chiffres sont im-
pressionnants : 122 000 m2 d’isolation
thermique par l’extérieur (sur les murs
existants) et 30 300 m2 d’isolation des
toits-terrasses, soit au total l’équivalent
de 15 terrains de rugby ! Pour les loca-
taires, des résultats significatifs sont at-
tendus, à terme, de ces améliorations.
Elles doivent ainsi permettre de dimi-
nuer de 56% les déperditions ther-
miques pour l’ensemble des bâtiments
et atteindre, selon les configurations,

les classements énergétiques “C” (52
immeubles) et “D” (9 immeubles). Les
travaux vont démarrer dès ce premier
trimestre 2015 avec, pour objectif final,

des économies permettant aux loca-
taires de diviser la facture de chauf -
fage par deux. Le montage financier de
l’opération est complexe (voir encadré)

y 

Le nouvel horizon
pour le Mont-Mesly

est un programme
qui touche plus de

2600 logements,
les services publics,
le développement

économique et 
les commerces

autour d’un nouvel
axe urbain.

par Laurent Cathala, le 5 décembre 2012 au
collège Amédée-Laplace. 
L’aménagement des voiries et autres espaces
extérieurs forme le second volet de ce grand
projet, notamment à travers la réalisation d’un
nouvel axe urbain structurant au niveau 
du quartier du Haut du Mont-Mesly. De 
nouveaux espaces verts, piétons et paysagers, 
reliant et distribuant les grands équipements
du quartier, seront réalisés, permettant 
le désenclavement de la place de l’Abbaye,

déjà amorcé avec l’édification de la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. Une 
attention particulière sera portée aux équipe-
ments publics, au développement économique
et aux commerces de proximité. Ainsi, le groupe
scolaire Camus sera reconstruit pour être dé-
placé au cœur du quartier et l’école Casalis
sera rénovée. De même, la zone d’activité des 
Coteaux-du-Sud et le centre commercial de l’al-
lée du Commerce seront, eux aussi, réhabilités. 
Les crédits débloqués par l’État vont permettre ===

444
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et une contribution sera demandée aux
locataires à l’issue des travaux. Le mon-
tant de cette participation sera de l’ordre
de 14,28 € mensuels par logement.
Cet important programme de rénova-
tion thermique s’inscrit pleinement
dans la volonté de la Ville de s’engager

dans tous les domaines en faveur du
développement durable et de la transi-
tion énergétique. Cette opération vient
logiquement compléter la politique de
diversification des sources d’énergie au
profit des énergies renouvelables. C’est
ainsi que le réseau de chauffage urbain

s’est, depuis quelques années, diversifié
avec l’apport de l’usine d’incinération
des ordures ménagères, de la géother-
mie assortie d’une pompe à chaleur ré-
cemment installée, pour dépasser les
50% d’énergies renouvelables. Depuis
juillet 2014, cet objectif a été atteint per-
mettant l’application de la TVA à 5,5%.
Cela induit une baisse sur la quittance
de loyer des locataires de Créteil Habitat
à travers la diminution de la part de
chauffage. 

Embellissement du Mont-Mesly
Au-delà des aspects techniques de la
rénovation thermique, le programme
vise aussi l’embellissement des fa-
çades du patrimoine du Mont-Mesly
et de Chéret, à travers un projet archi-

de poursuivre, dans un contexte facilité, 
la rénovation thermique déjà amorcée depuis
plusieurs années sur les secteurs retenus du 
Mont-Mesly. 

Poursuivre la rénovation thermique
des immeubles
En effet, après l’acquisition, en 2010, du patri-
moine d’Icade par Créteil Habitat et la Semic,

une vaste opération de réhabilitation ther-
mique a été engagée en 2012 et 2013 afin de
lutter contre la précarité énergétique et favori-
ser la transition énergétique. Réalisée sans les
crédits de l’Anru, une première phase d’inter-
vention, qui s’est achevée en octobre 2013, a
d’ores et déjà permis de mener des travaux
d’isolation thermique sur plus de 1200 loge-
ments au Mont-Mesly. 

444

===
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tectural de qualité. Il s’agit de réserver
à chacun des micro-quartiers qui
constituent le Mont-Mesly, et dans le
respect de leurs particularités, une
identité visuelle assurée par une esthé-
tique et un langage graphique com-
muns. Quatre grandes parties de ce
territoire ont été délimitées, à l’ouest
de la rue Juliette-Savar, et deux à l’est
sur le plateau et le coteau sud avec
Chéret. Le principe retenu est un 
habillage extérieur blanc afin d’unifier
les volumes et les façades. Puis, par
touches successives de couleurs, les
balcons et fonds de loggias s’anime-
ront de teintes différentes et progres-
sives selon les secteurs. Tout un jeu de
couleurs, quelquefois vives, viendra
animer le cheminement à travers les

quartiers tout en donnant un sentiment
d’unité et de cohérence urbaine. 
L’ensemble de ce programme, qui 
démarre en ce début d’année, devrait
permettre d’améliorer considérable-
ment le cadre de vie et le confort des
habitants. Avec un bâti rénové, écono-

me en énergie, embelli et agréable,
dans un environnement végétal parti-
culièrement riche et mis en valeur au
Mont-Mesly, cette opération, aujour-
d’hui lancée à Créteil, est la plus im-
portante de la région parisienne. n

Désormais, le programme de rénovation 
urbaine, mis en œuvre dans le cadre de
l’Anru 2, va permettre d’accompagner la
réalisation de la plus importante opération
de réhabilitation thermique jamais engagée
sur la région Île-de-France : près de 2600
logements situés dans ce quartier, vont bé-
néficier d’un renforcement de l’isolation
thermique par l’extérieur des façades et les
toitures-terrasses. Les améliorations ap-
portées diminueront de 56% les déperdi-
tions thermiques pour l’ensemble des 60
immeubles concernés. Au final, la facture
de chauffage des habitants devrait être ré-
duite de moitié alors que la part d’énergies
renouvelables, dans le réseau de chauffage
urbain, qui représente plus de 50%, permet
déjà aux habitants de bénéficier d’un taux
de TVA réduit à 5,5%.
“Par cette approche transversale et globale, en
agissant sur les leviers de la rénovation urbaine,
de la cohésion sociale, du développement écono-
mique et de la transition énergétique, les quar-
tiers du Haut du Mont-Mesly et de La Habette
vont pouvoir bénéficier d’une métamorphose
totale et durable, offrant un nouvel horizon aux
habitants concernés et à la ville dans son en-
semble”, a indiqué Laurent Cathala dans son
communiqué. n

LE FINANCEMENT
Si l’on prend en compte l’achat des immeubles à Icade, les premiers travaux effectués
et le coût total de la deuxième phase pour plus de 23 millions d’euros, l’investissement
total de Créteil Habitat s’élève à 177,6 millions d’euros pour l’ensemble de l’opération.
Pour cette seule seconde phase de travaux, les financements proviennent de la commu-
nauté d’agglomération Plaine centrale pour 2,5 millions d’euros et de Créteil Habitat sur
ses fonds propres, pour 3,4 millions d’euros. Un emprunt éco-prêt, pour le financement
des 1re et 2de phases de travaux, est demandé à la Caisse des dépôts pour un montant
de 11,4 millions d’euros. La prise en compte de ce programme par l’Anru 2 devrait 
soulager les engagements financiers de Créteil Habitat.
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Découvrir et être initié à de nou-
velles activités sportives…
C’est aussi, ça la réforme des

rythmes scolaires. La Ville de Créteil,
forte de cinq parcours thématiques
destinés à offrir un large choix d’acti-
vités à ses jeunes écoliers, en a consa-
cré un aux sports. En inscrivant vos
enfants au parcours “Gardons le
rythme”, vous leur offrez ainsi l’op-
portunité de s’essayer à de nouvelles
disciplines, originales et variées. Des
éducateurs territoriaux des activités
physiques et sportives (Etaps) inter-
viennent déjà de façon régulière au
sein des écoles cristoliennes, sur le
temps scolaire, selon des normes
fixées par l’Éducation nationale. Les

ateliers, conçus à l’occasion des nou-
velles activités périscolaires, sont,
eux, plus ludiques et ouverts à l’ini-
tiation de toutes sortes de disci-
plines. Les éducateurs territoriaux,
déjà affectés à des écoles, y ont été
maintenus, dans la mesure du pos-
sible, leur connaissance des élèves et
des sites facilitant les échanges et la
communication.

De la maternelle au CM2
Les cycles, de six séances chacun,
s’adressent aux enfants, de la classe
de grande section de maternelle jus-
qu’au CM2. Ils sont organisés par
groupes d’environ 12 enfants (en
maternelle) et 14 (en élémentaire).

Toutes les écoles élémentaires de la
ville bénéficient, à chaque cycle,
d’une thématique  “Ateliers sportifs”.
Les 16 éducateurs territoriaux inves-
tis dans le projet reçoivent ponctuel-
lement l’aide d’intervenants de l’US
Créteil pour compléter leurs offres. 
Une offre qui s’étend du jeu collectif
au badminton, en passant par la gym-
nastique, la gymnastique rythmique,
les jeux d’opposition, le handball, les
parcours de motricité, le tennis de
table, ou, plus originales, les activités
du cirque, le hockey, le golf en salle
ou encore le base-ball. Un univers
parfait pour s’aérer l’esprit après une
journée bien remplie et, pourquoi pas,
faire naître certaines vocations… n
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Rapidité, agilité et esprit d’équipe pour ce match de hockey au gymnase Schweitzer. 

En inscrivant votre enfant au parcours “Gardons le rythme” , l’une des thématiques développées par 
la Ville de Créteil pour les nouvelles activités périscolaires, vous lui offrez la possibilité de s’essayer 
à un large panel de disciplines, notamment sportives, souvent méconnues.

Pour garder le rythme
toute l’année
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Le Plan climat-énergie territorial
(PCET) est un programme de dé-
veloppement durable dont l’ob-

jet est la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES) et d’adapter
le territoire au changement clima-
tique. Rendu obligatoire par la loi
Grenelle 2 pour toutes les collectivi-
tés de plus de 50 000 habitants, son
élaboration est l’opportunité pour la
Municipalité de valoriser la politique
de développement durable qu’elle
mène depuis des années, mais aussi

de présenter un nouveau programme
d’actions concrètes. Le PCET de 
Créteil s’inscrit dans un cadre régle-
mentaire qui impose, a minima, une
exemplarité des collectivités en ma-
tière d’émission de GES dans leurs
domaines de compétences, mais il va
également au-delà, étendant son
champ d’action en direction du
chauffage urbain ou encore des éco-
nomies d’énergies. Le PCET a été
adopté lors du dernier conseil muni-
cipal du mois de décembre.

PLAN CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAL
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La Ville de Créteil vient d’adopter son Plan climat-énergie territorial (PCET) dont l’objectif est la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation du territoire au changement 
climatique. Au total, 24 actions consignées dans un document ambitieux qui valorise l’engagement 
de la Ville depuis plusieurs années en matière de développement durable.

Un engagement 
pour vivre mieux 
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Trois étapes d’élaboration
Le PCET s’organise en trois grandes
étapes. La première (réalisée en
2012) a été d’établir un diagnostic
d’après lequel les émissions de GES,
émises par le patrimoine et les mis-
sions exercées par la Ville ont pu
être quantifiées. La seconde étape
(2013-2014) a été la construction du
plan d’actions (avec des objectifs
stratégiques et opérationnels dans
les champs de compétences de la
Ville), élaboré après toute une série
d’entretiens menés auprès des élus,
des directions concernées et des prin-
cipaux acteurs clés du territoire. La
dernière étape (2014-2018) consiste à
sa mise en œuvre.

Des priorités bien définies
Les actions du PCET de Créteil se
répartissent en quatre priorités.
Priorité 1 : un chauffage urbain
mixant les énergies. Priorité 2 : la
lutte contre la précarité énergétique
dans un habitat économe en énergie.
Priorité 3 : une culture d’économie

d’énergie. Priorité 4 : une collectivité
exemplaire (cf. shéma ci-contre).
Soit au total, 24 actions identifiées,
faisant chacune l’objet d’une fiche
détaillée, décrivant avec précision
sa mise en œuvre. 
Un programme d’actions ambitieux
requérant la participation de chacun
des acteurs et bénéfique pour l’en-
semble des habitants, mais aussi de
nombreux partenaires locaux. n
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===Les objectifs du PCET
n Réduire les émissions de GES 
et la vulnérabilité du territoire.
n Contribuer aux engagements 
de réduction nationaux, 
européens et réfléchir sur
l’adaptation du territoire 
au changement climatique.
n Diffuser auprès de chacun une
culture d’économie d’énergie 
et d’impact carbone pour faire
évoluer les pratiques politiques,
professionnelles, mais aussi 
les comportements individuels.
n Faire évoluer les services et 
politiques publiques de la collec -
tivité pour atténuer les effets 
des impacts du changement 
climatique, via les compétences
que la collectivité a en charge.
n Renforcer la capacité d’adaptation
face au changement climatique
en améliorant la connaissance
des enjeux économiques 
et humains comme celle 
des milieux exposés.

Inaugurée en octobre 2009, la Maison de l’enfance Aimé-Césaire est une référence en matière de développement durable avec son isolation par l’extérieur,
son système de récupération des eaux pluviales, ses panneaux solaires photovoltaïques, sa toiture végétalisée et son éolienne pédagogique. 
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LES 4 AXES 
PRIORITAIRES

2
PRIORITÉ 2 
La lutte contre la précarité énergétique* 
dans un habitat économe en énergie 
Quelques exemples d’actions  :
i Repérer les ménages cristoliens en 

précarité énergétique.
Gain en GES  : Coût estimé  : €

Intérêt pour les citoyens  : UUU
i Accompagner les opérations de 

réhabilitation des logements collectifs 
sociaux. 
Gain en GES  : Coût estimé : €€€

Intérêt des citoyens  : UUU
i Favoriser l’éco-construction et 

valoriser des opérations exemplaires. 
Gain en GES  :
Coût estimé  : €€€

Intérêt pour les citoyens : UUU
* Elle concerne les personnes qui consacrent
plus de 10% de leurs revenus à leurs dépenses
en énergie pour leur logement.

4
PRIORITÉ 4
Une collectivité exemplaire
Quelques exemples d’actions  :
i Réduire les consommations énergétiques

dans les équipements publics, avec 
l’objectif d’une diminution annuelle 
de 2% des émissions de GES. 
Gain en GES  : Coût estimé  : €€€

Intérêt pour les citoyens  : UUU
i Poursuivre la modernisation de 

l’éclairage public. 
Gain en GES  : Coût estimé  : €

Intérêt pour les citoyens  : UUU
i Réaliser un plan de déplacements 

des agents et former à l’éco-conduite. 
Gain en GES  : Coût estimé  : €

Intérêt pour les citoyens  : w
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1
PRIORITÉ 1 
Un chauffage urbain mixant les énergies
Les actions  :  
i Continuer à étendre, moderniser et 

à diversifier les énergies renouvelables 
et de récupération. 
Gain en GES  : Coût estimé  : €€€

Intérêt pour les citoyens  : UUU
i Développer de nouvelles actions pédagogiques

sur le chauffage urbain. 
Gain en GES  : Coût estimé  : €

Intérêt des citoyens  : UUU
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c
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3
PRIORITÉ 3 
Une culture d’économie d’énergie
Quelques exemples d’actions  :
i Mettre en place des outils pour 

sensibiliser les habitants aux 
éco-gestes et à la maîtrise des 
charges. 
Gain en GES  : Coût estimé  : €€

Intérêt pour les citoyens  : UUU
i Mobiliser les écoles autour 

des économies d’énergie. 
Gain en GES : Coût estimé  : €

Intérêt pour les citoyens  : UUU

c

CO2

c

CO2

LÉGENDE
Gain en GES* : faible            moyen élevé      
Coût estimé : € faible   €€ moyen €€€ élevé 
Intérêt pour les citoyens : U faible  UU moyen  UUU élevé

c

c

CO2

c

CO2

c

CO2

c

CO2

c

CO2

c

CO2

* GES : gaz à effet de serre
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C’est désormais une habitude
bien ancrée dans la vie cris-
tolienne, tous les ans de-

puis 2004, plus de 3000 habitants se
font recenser. La collecte annuelle
porte sur un échantillon d’adresses
tirées au sort par l’Insee et représen-
te environ 8% de la population. Les
habitants concernés recevront un
courrier, entre les 6 et 13 janvier, les
informant qu’ils font partie de
l’échantillon recensé. Les 23 agents
recenseurs commenceront leur tour-
née le 15 janvier. Ils se présenteront
dans chaque foyer pour déposer les
questionnaires imprimés du recen-
sement ou la fiche pratique pour se

26 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2015 N° 348

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement en ligne, c’e
Du 15 janvier au 21 février, une partie de la population de Créteil sera recensée. Grande nouveauté
cette année, les personnes concernées auront la possibilité de se faire recenser en passant par internet  !

Identifier son agent recenseur
Les agents recenseurs disposent d’une carte professionnelle,
barrée d’une bande tricolore et présentant leur photographie.
Cette carte officielle est signée par le maire et doit être montrée
par l’agent recenseur lors de chaque visite. Un trombinoscope
des 23 agents recenseurs, consultable sur le site internet de la
commune (http://www.ville-creteil.fr/agents-recenseurs-2015),
permet également d’identifier les employés chargés du 
recensement de la population à Créteil. Enfin, dès à présent, 
les personnes qui ont reçu un courrier du maire les informant 
qu’elles seraient recensées peuvent téléphoner au service du
Recensement de la population (01 49 56 07 01) pour connaître
le nom de l’agent recenseur qui leur rendra visite et prendre
connaissance de son visage sur le trombinoscope.

L’équipe d’agents recenseurs qui se présenteront dans chaque foyer cristolien concerné.
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faire recenser sur internet, selon le
choix fait par l’habitant. Quand le
format papier est retenu, l’agent 
recenseur remet à la famille une
feuille de logement et autant de bul-
letins individuels qu’il y a de per-
sonnes dans le domicile, quel que
soit leur âge. Les questionnaires pa-
pier doivent être remplis au stylo à
bille noir ou bleu. Ni crayon à pa-
pier, ni blanc correcteur ne doivent
être utilisés. Les réponses doivent
être écrites lisiblement, en lettres
majuscules. Lorsqu’une question
appelle une réponse chiffrée, un
seul chiffre doit être noté par case.
Les cases non utilisées ne doivent
pas être rayées. Une fois remplis, les
questionnaires doivent être conser-
vés sans être pliés jusqu’au rendez-
vous fixé avec l’agent recenseur
pour les lui remettre.

Un recensement plus simple
Mais, pour de nombreuses raisons,
le plus simple est de se faire recen-
ser en ligne* sur www.le-recense-
ment-et-moi.fr en utilisant le code
d’accès et le mot de passe individuel
figurant sur la notice remise par
l’agent recenseur. D’abord, parce
qu’il suffit de se laisser guider par le
logiciel intégré au questionnaire !
Ensuite, parce que le logiciel contient
un système d’autocontrôle permet-
tant d’éviter certaines erreurs de sai-
sie. Par exemple, si vous indiquez
que vous disposez d’une chaudière

individuelle et que le combustible
utilisé est le chauffage urbain, le lo-
giciel vous signalera que cette ré-
ponse est impossible, un chauffage
individuel de ce type ne pouvant
fonctionner avec un combustible
pour chauffage collectif. De même,
si vous oubliez de répondre à une
question, le logiciel vous en avisera.
Par ailleurs, à tout moment, vous
pouvez interrompre la saisie et la re-
prendre plus tard car le logiciel
conserve vos données en mémoire.
Vous avez également la possibilité
de suivre en temps réel votre pro-
gression dans le questionnaire grâce
à un indicateur positionné en haut
de l’écran. Enfin, lorsque le ques-
tionnaire a fini d’être rempli (c’est-
à-dire au bout de 15 à 20 minutes
pour une famille de quatre per-
sonnes) et que vous l’avez validé en
cochant la case réservée à cet effet, 
il est automatiquement envoyé à
l’Insee. Un accusé de réception vous
est adressé par courriel pour vous
confirmer la réception du question-
naire. L’agent recenseur est, quant à
lui, informé par texto que vous avez
rempli et envoyé votre questionnaire.
Ni lui, ni personne, hormis l’Insee,
n’ont accès au questionnaire comme
pour les formulaire papiers. La
confidentialité est donc respectée.
Plus rapide, plus sûr et plus simple,
le recensement en ligne semble 
promis à un bel avenir. n

* Les personnes qui n’ont pas d’ordina-
teur peuvent se rendre à l’hôtel de ville où
un poste informatique est mis à disposi-
tion. Renseignements et réservations au-
près du service du Recensement de la
population (01 49 56 07 01).

c’est possible !

À QUOI SERT 
LE RECENSEMENT  ?
Le recensement de la popula-
tion, c’est-à-dire le dénombre-
ment du nombre d’habitants
d’une commune, est utile
aussi bien pour les pouvoirs
publics que pour les entre-
prises privées. C’est, en effet,
en fonction du nombre 
d’habitants de la commune
que l’État détermine sa 
participation au budget de 
la ville. De même, le nombre
d’élus au conseil municipal, le
mode de scrutin ou encore le
nombre de pharmacies sont
établis par rapport au nombre
d’habitants. Par ailleurs, de
nombreuses décisions prises
par le maire et le conseil
municipal s’appuient sur 
les données tirées du 
recensement*. C’est le cas, 
par exemple, des projets de
construction de crèches ou de
logements, des programmes
de rénovation des quartiers,
des moyens de transport à
développer… Si le recense-
ment sert à ajuster l’action
publique, il est également
utile aux entrepreneurs privés
car il les aident à mieux
connaître leurs marchés et
leurs clients. Bref, vous l’aurez
compris, si le recensement 
est une obligation et un devoir
civique, il est aussi utile à tous.

* Les résultats du recensement
sont disponibles gratuitement 
sur www.insee.fr

Cette année, il est possible 
de se faire recenser en ligne.

26-27_38-39  18/12/14  16:39  Page27



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 ?

krys.com
*Offre valable dans ce/ces magasin(s) Krys dans le respect de la période légale et dans la limite des stocks disponibles, sur une sélection 
d’articles indiquée en magasin par une pastille rouge (50 % de réduction), une pastille verte (40 % de réduction), une pastille jaune (30 % 
de réduction). Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage particulier. Les lunettes correctrices sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. En cas de doute, consultez un professionnel 
de santé spécialisé. 10/11/2014. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

 - QA07333.

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

TVA
 7%(2)

au lieu de 20%

·  Dans un écoquartier à 10 mn(1) de Paris 
(par le RER D “Le Vert de Maisons”)

·  Des appartements du studio au 5 pièces 
avec balcons, terrasses, jardins

Venez visiter 
l’appartement décoré !

GRAND SUCCÈS 
COMMERCIAL

NOUVEAU À CRÉTEIL

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

ecoquart ier-neo-c .com

0810 002 512
(1) Source ViaMichelin, temps de trajet donné à titre indicatif. (2) TVA à taux réduit de 7 % sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence 
principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en 
espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 7 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation) et pour les contrats conclus 
“hors établissement” d’un droit de rétractation de 14 jours (article L 121-21 du code de la consommation). Architectes : Boisseson Dumas Vilmorin et associés / Jacques Menninger Architecte / BDLE. Illustration :
Infi me. Document et illustrations non contractuels. Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546 - OSWALDORB - 12/2014.

Flashez sur votre appartement

ESPACE DE VENTE
ANGLE CHEMIN DES MÈCHES /
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
À CRÉTEIL
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Journal des quartiers

Janvier 2015 - N° 348

MONTAIGUT

Mon beau sapin…
Le 3 décembre dernier, et pour la quatrième
année consécutive, les enfants du Montaigut
étaient invités à l’initiative du comité de
quartier à venir décorer des sapins. Ils ont
été une vingtaine, âgés de 9 à 13 ans, à se
prêter avec plaisir à l’exercice, ravis de pré-
parer Noël et de participer à l’embellisse-
ment de leur quartier avec l’aide des jardiniers
de la Ville et du service Jeunesse. En tout, ce
sont 13 sapins qui ont été disposés aux qua-
tre coins du Montaigut. L’après-midi s’est
achevé par un goûter intergénérationnel
avec les résidents de Marivaux.

CHAMPEVAL

Une belle fête solidaire
Les chants et la musique de l’accordéon
ont rythmé et animé le buffet préparé
pour la centaine d’invités de la fête de
fin d’année du comité Champeval, le 14
décembre. L’après-midi, un grand loto
a permis de patienter avant l’arrivée du
Père Noël qui a distribué cadeaux et

friandises aux enfants, sans oublier d’en garder pour l’association “La hotte
du sourire” qui intervient auprès d’enfants hospitalisés.

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

LÉVRIÈRE
Des enfants enchantés

Le comité de La Lévrière se réjouit
de la belle réussite de sa fête de
Noël qui s’est déroulée le 12 dé-
cembre dernier. Les enfants, en
particulier, ont été émerveillés par
les prouesses de la magicienne qui,
non contente de multiplier les tours
de magie, les a aussi maquillés et
leur a offert des ballons modelés.
Habituellement “réservée” aux
adultes, c’est la première fois que
la manifestation accueillait des en-
fants. Ravies, les familles sont déjà
prêtes à revenir l’année prochaine !

SECTEUR NORD
Un repas arc-en-ciel

Le succès du repas de fin d’année organisé au collège Plaisance ne
se dément pas. Cette année encore, 300 convives environ sont 
venus partager, le 9 décembre, une soirée et un repas sur le thème
de l’Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel. Sur fond d’animation musi-
cale du groupe Chabalabala, les invités ont été servis par les jeunes
du collège, qui avaient pu bénéficier, auparavant, des précieux
conseils et d’un peu d’entraînement dispensés par des papas du
quartier travaillant dans la restauration. Le menu et la décoration

illustrant le thème, les couleurs
étaient donc de mise avec un
hall d’accueil arc-en-ciel et des
tables décorées avec des Smar-
ties multicolores. Tous les or-
ganisateurs de cette belle
manifestation n’ont pu que se
féliciter de sa réussite.

4

4

4
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L’ACTIVITÉ EN 2014
En 2014, les élections municipales de mars
ont logiquement impacté l’activité des comi-
tés de quartier qui a légèrement diminué,
s’agissant notamment des réunions et des
assemblées générales. Le reste de l’activité
(visites de quartier, animations) s’est pour-
suivi à un rythme quasiment équivalent à 
celui de 2013. On note aussi davantage de
réunions à thème dans l’intention d’intéresser
et mobiliser le plus de personnes possible.
Les thèmes en sont variés comme la santé, la

découverte des territoires, le portail numé-
rique F@ire Ensemble, la sécurité ou l’activité
du centre commercial régional Créteil Soleil.
Autre évolution qui s’affirme, l’organisation
de manifestations, non plus à l’échelle du 
comité de quartier, mais à celle du secteur 
offrant ainsi aux événements une plus grande
ampleur et la possibilité de toucher un nom-
bre plus important de personnes. Par ailleurs,
les comités ont continué de lancer des tra-
vaux de proximité et d’amélioration du cadre
de vie des habitants. La plupart ont concerné
l’entretien de la voirie, la sécurisation de l’es-
pace public, les opérations sur le cadre de vie
et sur les équipements publics.

L’ESSOR DU NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

2014 a aussi vu la e-démocratie s’affirmer
comme un outil important au service de la
participation des citoyens et devenir l’un des
axes nouveaux de la démocratie locale à 
Créteil. C’est notamment dans ce cadre qu’a
été pensé et développé le portail citoyen
F@ire Ensemble.

Marquée par les élections municipales,
l’année 2014 a vu la mise en chantier
d’une réforme annoncée et attendue

concernant le fonctionnement des 
comités de quartier. Concertations,

contributions et prise en compte des
nouvelles technologies, c’était tout 

l’enjeu de la réunion du comité de liaison
des comités de quartier qui s’est tenue

le 15 décembre dernier. En perspective  :
une année 2015 qui devrait voir aboutir 

de profonds changements afin 
de redynamiser ces instances 

si importantes de la démocratie locale 
et leur redonner un nouveau souffle.

COMITÉS DE QUARTIER

Poursuite de la concertation
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y Le portail F@ire Ensemble
Accessible sur le site internet de la Ville 
depuis le 7 avril 2014 (http://www.ville-
creteil.fr/faire-ensemble), le portail F@ire
Ensemble a été mis en ligne pour faire des co-
mités de quartier et des citoyens des acteurs
des politiques locales en leur permettant de
devenir des partenaires directs de la Ville.
Avec ce portail, les citoyens peuvent :
nSignaler un dysfonctionnement 

lié à la propreté urbaine. 
nFaire des propositions pour leur ville, 

soumettre une idée aux services municipaux.
nÉchanger entre voisins grâce à la 

plate-forme d’échanges “Entre Cristoliens”.
nInformer et témoigner d’initiatives menées 

par les habitants (photos, sites, projets…).
nAvoir accès à de nouvelles cartes “comités

de quartier” interactives et proposer 
un sujet pour son comité de quartier.

À plus long terme, les habitants pourront être
davantage et mieux informés sur les projets de
grande envergure et bénéficier d’une liaison
plus interactive avec les comités. 
Le portail dispose aussi d’un espace 
réservé aux coprésidents des comités qui
peuvent l’utiliser comme un outil de gestion
administrative, financière ou d’animation. Un
forum, en particulier, favorise les échanges
entre les comités et les secteurs. Le portail
F@ire Ensemble, on le voit, se veut un outil
d’échanges et de concertation.
Concrètement, ce sont près de 30 proposi-
tions qui ont déjà été déposées par les habi-
tants sur des sujets concernant la vie du
quartier, le développement durable, la cul-
ture ou la démocratie locale. Des résultats
encourageants sachant que nous n’en
sommes qu’au début de la phase d’appro-
priation de l’outil après une période d’expli-
cations et de communication. Mais le
développement de F@ire Ensemble est lié à
la redynamisation du processus participatif.
En effet, sans le dynamisme des partici-
pants, l’expression de leurs envies, il ne peut
fonctionner. Ce sont les contributions et les
idées retenues par les uns et les autres qui le
feront avancer. 

y La plate-forme d’échanges et 
de services “Entre Cristoliens”

Lancée en juillet 2014, la plate-forme
d’échanges “Entre Cristoliens” (http://
entrecristoliens.ville-creteil.fr/) a pour 
objectif de mettre en contact des habitants
de tous les quartiers, de tous les âges, qui
partagent les mêmes passions, ont des 
besoins particuliers, souhaitent proposer
leur aide ou encore veulent faire découvrir de
nouvelles activités.
Pour profiter du potentiel d’Entre Cristoliens, il
faut s’inscrire en créant son profil. Plusieurs
possibilités s’offrent ensuite à l’internaute-
citoyen : il peut naviguer dans l’univers “Loisirs”
et choisir de partager sa passion (sport, mu-
sique, littérature, art…) ; il peut aussi se 
diriger vers la rubrique “Services” qui regroupe
les propositions d’échanges de services ou de
coups de main (garde d’enfants, soutien sco-

z
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laire, covoiturage…). À ce jour, les annonces
les plus nombreuses concernent les gardes
d’enfants, les dons d’objets, mais aussi le 
partage de pratiques sportives.
On le voit, le numérique prend de plus en
plus d’importance dans la vie de la cité. D’ail-
leurs, c’est aussi par ce biais que la concerta-
tion sur la réforme des comités de quartier et
de la démocratie locale a été lancée. Cela a
permis de communiquer sur les ateliers en
complément des canaux classiques et d’im-
pliquer les gens avant même le lancement de
ces ateliers, via des questionnaires en ligne ;
les contributeurs, de ce fait, deviennent des
acteurs à part entière de la démarche.
2014 a posé des bases qui devront être pour-
suivies et renforcées en 2015 afin d’accen-
tuer encore la part du numérique dans les
activités et les échanges. En premier lieu, il
s’agira de stabiliser et de renforcer les outils
existants (F@ire Ensemble, Entre Cristo-
liens, site de la Ville) tout en développant 
de nouveaux processus de participation. 

Ensuite, une phase de formation sera néces-
saire pour accompagner les comités de
quartier dans l’utilisation des outils numé-
riques et collaboratifs. L’objectif : faciliter la
communication, le travail en collaboration et
permettre une plus grande interactivité avec
les habitants.

REDYNAMISER LA DÉMOCRATIE LOCALE
2015 sera aussi l’année de la mise en route
d’une refonte des comités de quartier. Le but
est de leur donner un nouvel élan, susciter
une dynamique et un souffle nouveaux afin
de les rendre encore plus performants. Il
s’agira de renforcer leur rôle en les plaçant au
centre de la participation au débat public. Ce
renouveau passe par quatre engagements : 
nRedynamiser les relations élus/citoyens 

en renforçant le rôle des comités de 
quartier pour revivifier la participation. 

nAdapter la charte des comités (qui prendra
en compte les nouveaux modes de 
concertation). 

nSoumettre à la réflexion de nouveaux 
périmètres des comités en tenant compte 
des évolutions récentes de la ville. 

nDévelopper les outils numériques 
permettant d’améliorer la concertation 
et la participation au débat public. 

y La concertation sur la réforme 
de la démocratie locale

En octobre 2014, les ateliers de concertation
ont abouti à différents constats : 
nLes habitants apprécient l’existence des 

comités de quartier et pensent qu’il s’agit 
d’une démarche pertinente sur Créteil et 
d’une instance de proximité indispensable.

nIl existe une grande disparité de 
fonctionnement selon les comités.

nLa démocratie locale pourrait être plus 
ambitieuse, avec une réelle capacité de 
co-construction habitants/municipalité. 

Les réunions de secteur organisées durant la
période de novembre à décembre 2014 sont
arrivées aux mêmes conclusions, avec
quelques réflexions supplémentaires. Les par-
ticipants s’accordent à dire que les démarches
participatives sont essentielles au “bien 

nnn
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vivre ensemble”, car elles constituent des
espaces de discussions et de rencontres
contribuant à l’élaboration de points de vue
et de perspectives partagés favorisant ainsi
une meilleure cohésion sociale.

y La réflexion sur une nouvelle géographie 
des comités de quartier

Pour aller dans le sens d’une meilleure cohé-
rence des territoires, la réflexion sur un nou-
veau découpage des comités de quartier se
poursuit et devrait aboutir, en mars/avril, à
une nouvelle géographie prenant en compte
les évolutions démographiques, les straté-
gies de quartier, les habitudes d’usage des
habitants et la pertinence des délimitations
des voiries. Cette réflexion doit répondre à la
volonté d’ouvrir les comités de quartier, qui
sont homogènes sur le plan sociologique,
sur une plus grande mixité sociale et urbaine
afin que les échanges citoyens soient plus 
diversifiés et plus enrichissants.

y Une charte renouvelée 
Redynamiser les relations élus/citoyens en
renforçant le rôle des comités de quartier
implique de “revisiter” la charte des comités
dont la dernière réforme remonte à 2002. La
nouvelle charte vise à promouvoir la partici-
pation des habitants et à développer les dy-
namiques citoyennes à l’échelle de la ville,
des secteurs et des quartiers. Elle doit per-
mettre en outre de mieux coordonner l’ac-
tion des comités avec les autres instances
de démocratie locale. Elle doit enfin assurer
l’égalité d’accès à l’information et au débat
public, et améliorer la prise en compte des
préoccupations des Cristoliens.
Ce travail de rédaction de la nouvelle charte
devrait se décliner en deux grandes parties.
La première sera consacrée au cadre géné-
ral de la démocratie de proximité avec un
rappel des principes fondateurs : renforcer
le dialogue élus/citoyens/services munici-
paux ; réaffirmer la volonté de favoriser la
participation citoyenne et d’associer la po-
pulation à l ’action publique locale. La
deuxième partie énoncera les objectifs, les
règles de fonctionnement et les moyens 

alloués aux comités, instances privilégiées
de la vie cristolienne.
De nouveaux travaux de concertation seront
conduits entre janvier et mars 2015 afin
d’enrichir le contenu de la charte, l’objectif
étant qu’elle puisse être présentée et adop-
tée par le conseil municipal au printemps
prochain.

LES PERSPECTIVES EN 2015
Innovation, sens de l’intérêt général et esprit
constructif doivent caractériser les comités
de quartier, espaces de débats et de projets,
et dont la vocation est de tendre vers la plus
grande représentativité possible de la popu-
lation. Cette redynamisation, fruit d’un tra-
vail de concertation, devra permettre de
renforcer la place des comités dans le débat
public, en les positionnant au cœur de la 
démocratie participative.
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LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT DES COMITÉS DE QUARTIER
SECTEUR NORD

Buttes-Halage
f Rue de Mayenne (sortie du parking mise en place d’un miroir 700 €

de la résidence Marivaux)

f 4, rue Octave-du-Mesnil mise en place d’un îlot pour protéger 3 200 €
le bateau de la copropriété

f Avenue de Verdun (contre-allée) - mise en place de dispositifs anti-vitesse 11 200 €
- extension et protection de la plate-bande arborée 11 100 €

Bleuets-Bordières-Pinsons
f Rue Henri-Koch mise en place d’une signalisation lumineuse “Attention enfants” 5 000 €

(à hauteur des groupes scolaires)
f Rue Henri-Koch (sortie du parking mise en place d’un miroir 700 €de la résidence des Bordières)
f Place des Bouleaux (vers le Foyer Soleil) mise en place d’assises individuelles (3) 1 800 €
Échat
f École maternelle Éboué reprise des briquettes de parement de la façade nord 13 000 €
Champeval
f Rue Jean-Jaurès mise en place d’un dispositif anti-vitesse 5 800 €(avant la rue Saint-Christophe)
f Rue Saint-Simon mise en place d’un dispositif anti-vitesse 5 800 €
fTerrain de pétanque (angle rue Saint-Simon) mise en place d’assises individuelles (2) 1 200 €
Total secteur Nord 59 500  €

SECTEUR CENTRE
Bords-de-Marne
f Rue des Écoles (angle rue du Sergent-Bobillot) création d’un îlot anti-stationnement 3 500 €
Centre ancien
f Rue de Mesly (à hauteur de l’hôpital Chenevier) reprise partielle du passage piétons 5 100 €
Chenevier-Déménitroux
f Rue Déménitroux reprise de zones en asphalte 9 000 €
f Résidence de l’Orme-Saint-Siméon reprise partielle des abords 16 000 €
Val-de-Brie
f Rue du Petit-Bois (au niveau mise en place de coussins berlinois supplémentaires 11 200 €du carrefour avec la rue des Églantiers)
f Rue de Brie (vers le n° 105) mise en place d’un dispositif anti-vitesse 5 800 €
f Rue des Églantiers reprise ponctuelle du trottoir 8 000 €

Total secteur Centre 58 600 €

SECTEUR OUEST

Croix-des-Mèches
f Parking Corvisart reprise de places de stationnement 12 100 €
(côté école élémentaire Chateaubriand)
f Entrée du quartier création d’un ralentisseur 6 100 €
f Accès piétons à la maternelle Chateaubriand remplacement de la clôture 6 000 €
Lévrière-Haye-aux-Moines
f Mail des Mèches (abords de la brasserie) création d’une grille de collecte des eaux pluviales 3 100 €
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Montaigut
f Avenue Pasteur-Vallery-Radot reprise du trottoir 9 700 €

(au droit de la résidence Marivaux)
f Quartier du Montaigut mise en place de bancs (2) 1 400 €dont 1 sur le trottoir le long de l’université
Palais
f Rue Gabriel-Pierné création de places de stationnement 7 000 €

(derrière ludothèque et Palais Phone)
f Avenue Pasteur-Vallery-Radot création d’un abaissement 5 600 €

(côté Palais des sports)
Brèche-Préfecture
f Accès piétons au parking circulaire, minéralisation du trottoir et abaissement 6 500 €

rue Charles-Gounod
f Rue Gounod (vers la RD 86) officialisation du cheminement sauvage 5 000 €
Total secteur Ouest 62 500 €

SECTEUR SUD

Front-de-Lac
f Square de La Croisette reprise du cheminement soulevé par racines 10 300 €
(au pied de l’escalier vers accès CCR et métro)
Ormetteau-Port
f Quai Offenbach remplacement de 3 lanternes 4 100 €
(en direction de l’hôtel de ville)
f Rue Oudot (côté pair) remplacement des lanternes 6 200 €
f Place des Abymes (partie basse) remplacement de candélabres 13 500 €

f 18, rue Georg-Ohm suppression d’une place de parking pour entreposer 2 200 €des conteneurs avant collecte
f Groupe scolaire Mendès-France reprise du pare-ballons et complément de clôture 6 000 €
La Source-Pointe-du-Lac
f Abords 2 et 4, square de l’Eau-Vive reprise du trottoir 14 500 €
f Allées de La Sirène et de La Salamandre création d’îlots anti-stationnement 1 400 €
Total secteur Sud 58 200 €

SECTEUR EST

Haut du Mont-Mesly
fGymnase Casalis rénovation des parties communes 12 000 €
fRelais-mairie de l’Abbaye remplacement des portes pour accessibilité 6 000 €
fAllée des Tamaris remplacement de 3 lanternes 4 800 €(nouvel accès au groupe scolaire Savignat)
fAire de jeux Doyen reprise ponctuelle de la clôture 6 500 €
Bas du Mont-Mesly
fBoulevard Kennedy reprise de cheminements sauvages 17 000 €
(abords de la passerelle des Italiens)
Habette-Coteaux-du-Sud
fRue Satie (le long de la fontaine) reprise du cheminement piétons 4 400 €

Total secteur Est 50 700 €

Total général 289 500€
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Galettes
b Croix-des-Mèches, le vendredi 9 janvier 
à 19h au bar de la MJC Club, rue Charpy.
b Habette-Coteaux-du-Sud, le dimanche 11 janvier à 16h
au LCR, place du Clos-du-Verger.
b Secteur Sud, “Galette de la fraternité”, 
le jeudi 15 janvier à 20h30 à la Maison de quartier 
du Port, 17, mail Salzgitter.
b Secteur Nord, le samedi 17 janvier, à 15h à la MPT 
des Bleuets-Bordières, 5, rue Armand-Guillaumin.
b Palais, le mardi 20 janvier à 18h30 au Forum Café, centre
commercial du Palais, au bout de l’allée Parmentier.
bBrèche-Préfecture, le vendredi 23 janvier 
à 20h au Central Hôtel (ancien Kyriad).
bButtes-Halage, “Crêpes Partie”, le samedi 31 janvier 
à 16h30 au LCR, 17 bis, rue de Bonne.

Assemblée générale + galette
bSecteur Centre, le samedi 31 janvier à 16h, salle 
Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles. AG suivie d’une galette.

.agenda

SECTEUR OUEST
Théâtre au Cœur de l’Hiver
Les comités du secteur Ouest vous
proposent de passer l’après-midi
avec Feydeau. Ce maître incontesté
du théâtre de boulevard est le pré-
curseur du spectacle “seul en scène”.
Pascal Dujour de la Compagnie Rima
interprétera sept monologues et
vous fera partager des moments de
rire et d’humour endiablé. Sacha
Guitry disait de Feydeau : “Aucun homme, jamais, ne fut plus 
favorisé que lui par le Destin. Il avait, dans son jeu, tous les atouts :
la beauté, la distinction, le charme, le goût, le talent, la fortune et
l’esprit. Puis, le Destin voulant parachever son œuvre, il eut ce
pouvoir prodigieux de faire rire…”
Participation : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie
du 7 au 16 janvier à la MJC Club (01 48 99 75 40).

SECTEUR CENTRE

Un accueil en musique
Une centaine de personnes ont assisté, vendredi 12 décembre,
au Concert des lauréats au conservatoire Marcel-Dadi où ont
été interprétées des œuvres de Bach et Mozart. Avant le
concert, une visite de l’établissement a été guidée par des
responsables du conservatoire. Un pot amical a clôturé la 
soirée, qui a permis des échanges entre tous les participants.
Une soirée culturelle et conviviale illustrant bien le vivre 
ensemble à Créteil.

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut-du-Mont-Mesly, 
Bas-du-Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-Sud, 
le jeudi 15 janvier, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 19. Les perma-
nences ont lieu au local du secteur Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-
Port, La Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarra-
zins, le samedi 10 janvier, de 10h à 12h, les mardis 20
et 27 janvier, de 17h à 19h, et sur rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49 56 36 18. Les permanences
ont lieu au local du secteur Sud, 13, avenue 
du Gal-Pierre-Billotte.
Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, Échat et Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, les mercredis 7, 14 et 28 janvier, 
de 17h30 à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée
Parmentier à côté de la Ludothèque.
Secteur Centre / Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre an-
cien, Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie, 
les samedis 10 et 31 janvier, de 10h à 12h, 
à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant. 

PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS 
DE SECTEUR
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Ils commencent par se chercher
des noises, au sol, puis très vite,
les 22 circassiens s’escaladent, des

tours humaines s’érigent et les corps
s’envolent à huit mètres de hauteur,
sans câble ni filet. Le public retient
son souffle. Dans la dernière créa-
tion de la compagnie XY, Il n’est pas
encore minuit…, on retrouve la
marque de fabrique de la
troupe : l’esprit collectif et
les portés acrobatiques. Avec
des mouvements plus pé-
rilleux que dans leurs précé-
dents spectacles, pour monter plus
haut, voler plus longtemps, être ca-
tapulté et atterrir en beauté. “Le
cirque, confie un membre du groupe,
c’est chercher une virtuosité, un éclat,
pousser la performance. On va chercher
les limites de l’acrobatie.” Si certaines
figures ont été puisées dans le réper-
toire classique, le groupe a essayé
d’en inventer d’autres, notamment
en intégrant des poussées et des dé-
viations, qui modifient la trajectoire
des voltigeurs lorsque leurs porteurs
sont chahutés. “Nous voulons ainsi

N° 348 VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2015 n 37

questionner les notions de travail, de so-
lidarité, d’effort, de légèreté, de rigueur
et de jeu, argumente la compagnie. Il
sera éminemment question du rapport
de l’individu au groupe, en mettant à nu
les forces et les faiblesses du collectif. À
l’évidence, cette création est une manière
d’affirmer nos processus de création et
notre fonctionnement en collectif.”

À chaque création, la compagnie in-
vite des acrobates, dont certains
sont tout juste sortis de l’école, du
Centre régional des arts du cirque à
Lomme, près de Lille, pour la plu-
part. Transmettre aux jeunes l’expé-
rience de la création, de la scène et
de la technique est l’une des forces
de la compagnie. Une expérience
particulièrement originale puisque
chaque création se conçoit en collec-
tif, qu’ils soient 6 ou 22 acrobates
comme aujourd’hui. C’est l’essence
même de la troupe. Pas de direction

artistique ni de direction technique,
tout se fait et se décide ensemble.
Pour ce spectacle, ils ont imaginé un
système de bascule et de petits pla-
teaux sur lesquels les acrobates sau-
tent et atterrissent et, comme fil
conducteur, une danse des années
1920, le lindy hop. Les regards exté-
rieurs, comme celui de leur complice,

le chorégraphe Loïc Touzé,
ne sont pas intervenus
dans la mise en scène,
mais plutôt dans la fluidité
des tableaux, notamment

lorsque la totalité des acrobates sont
en train d’improviser des figures.
Deux musiciens ont également été
intégrés au projet, sans oublier 
le “créateur lumière”, qui les suit 
depuis six ans et connaît leurs
contraintes techniques. Une fois en-
core, ces trublions continuent de 
révolutionner le paysage du cirque 
et y apportent un esprit de fête, de 
liberté et de résistance. n

La création en collectif est 
l’essence même de la compagnie

La compagnie XY, le plus grand collectif de cirque contemporain, débarque à Créteil avec une nouvelle
création drôle, énergique et spectaculaire, qui sera présentée les 22 et 23 janvier à la Maison des Arts.

CULTURE

Haute voltige

Il n’est pas encore minuit… Les 22 et 23
janvier à 20h30 à la Maison des Arts. 

Réservations au 01 45 13 19 19 ou en
ligne  : www.maccreteil.com.
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Le Festival international de cinéma jeunes
publics en Val-de-Marne, plus connu sous
le nom de “Ciné Junior”, fête cette année

ses 25 bougies. Et l’anniversaire, qui se tiendra
du 28 janvier au 10 février, promet d’être riche
en émotions, au regard d’un programme élaboré
par l’association Cinéma Public, en partenariat
étroit avec les responsables des salles de cinéma
Art et Essai et les médiathèques participantes.
Un programme aux exigences artistiques et aux
enjeux pédagogiques particulièrement affûtés,
qui permet de confronter différentes pratiques
d’actions culturelles.
Le Festival Ciné Junior est aujourd’hui le festival

jeune public le plus important en France, en ter-
me de nombre de spectateurs, mais aussi de
séances et lieux de diffusion. Au total, 15 villes du
département sont impliquées (avec 17 salles de ci-
néma et cinq médiathèques), une centaine de
films sont projetés au cours de 300 séances, 28 000
spectateurs sont présents chaque année et 950
classes, de la maternelle à la 3e, y participent. 

Compétition et participation
Parmi les films sélectionnés, il y a ceux qui vont
concourir dans la compétition internationale de
longs métrages, en vue d’obtenir le Grand Prix
Ciné Junior ou encore les Prix des Collégiens

38 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2015 N° 348

FESTIVAL CINÉ JUNIOR

Voyage au bout du monde
Pour sa 25e édition, le Festival Ciné Junior voit loin et invite ses spectateurs pour un voyage autour du
monde, tout en sons et images, du 28 janvier au 10 février. 

Les Vacances de Boniface de Fiodor Khitruk
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(prix honorifiques décernés par des classes-
jurys), et ceux sélectionnés pour la compéti-
tion internationale de courts métrages.
Comme chaque année, le festival fait égale-
ment la part belle à une programmation de
films hors compétition qui s’articule autour
de la thématique du voyage, pour faire un
tour du monde en images et en sons avec
des propositions d’évasion aussi dépay-
santes les unes que les autres et un hommage
au cinéaste russe Fiodor Khitruk. Disparu
en 2012, il est l’auteur, injustement méconnu
en France, des aventures de Winnie l’Ourson
et du court métrage Les Vacances de Boniface. 
Ciné junior, c’est aussi de l’interactivité
avec des débats, des ateliers maquillage ou
encore l’organisation de votes, à l’issue de
certaines séances de projection. Une partici-
pation du public qui sera prise en compte
dans le cadre de la compétition.

La belle programmation de Créteil
Le cinéma La Lucarne, reste, comme
chaque année, l’un des fers de lance du fes-
tival. Les jeunes spectateurs pourront, par
exemple, découvrir Hocus Pocus Alfie Atkins
de Torill Kove, où un petit garçon fait la
connaissance d’un voisin magicien… Une
adaptation tout en finesse d’une série de
livres jeunesse, célèbre dans les pays scan-
dinaves. Ou bien encore, Girafada de Rani
Massalha, l’histoire de Yacine, vétérinaire
dans le dernier zoo de Palestine qui doit ab-
solument sauver une femelle girafe… Mais
le seul zoo qui pourrait l’aider se trouve à
Tel-Aviv ! Les spectateurs cristoliens seront
également sollicités pour participer aux
nombreux débats et animations ainsi
qu’aux votes pour les compétitions des
courts métrages. Une belle programmation
qui bénéficiera aussi au public scolaire. n

Les rendez-vous de La lucarne
Cinéma La Lucarne/100, rue 
Juliette-Savar, tél.  : 01 45 13 17 00
Programme détaillé sur 
www.cinemapublic.org

Du 28 janvier au 3 février 
[films de la compétition]
Séances publiques
,Mercredi 28 janvier à 14h30  : 
Hocus Pocus Alfie Atkins de Torill Kove, 
avec interprétation en direct*
,Samedi 31 janvier 
- à 10h  : compétition courts métrages 
2-5 ans, suivis d’une animation 
- à 14h  : compétition courts métrages 
6-10 ans, suivis d’une animation
,Dimanche 1er février à 16h30  :
Brooklyn de Pascal Tessaud, 
suivi d’un débat
Séances scolaires 
,Mercredi 28 janvier à 9h30  :
Le Voyage du lion Boniface 
[2 courts métrages de Fiodor Khitruk], 
avec interprétation en direct*
,Jeudi 29 janvier à 9h30  : Gente de
bien de Franco Lolli, suivi d’un débat
,Vendredi 30 janvier à 9h30  : 
compétition courts métrages 2-5 ans,
suivis d’un vote
,Lundi 2 février à 9h30  : compétition
courts métrages 6-10 ans, suivis d’un vote 
,Mardi 3 février à 9h30  : La Forteresse
(Killa) d’Avinash Arun, suivi d’un débat
Séances scolaires ouvertes à tout public
,Jeudi 29 janvier à 14h  : Les Gracieuses
de Fatima Sissani, suivi d’un débat
,Mardi 3 février à 14h  : Come to My
Voice de Hüseÿin Karabey, suivi d’un débat

Du 4 au 10 février
[films de la thématique du voyage]
Séances publiques
,Mercredi 4 février à 14h30  : 
Girafada de Rani Massalha
,Samedi 7 février à 14h30  :
Voyage vers Agartha de Makoto Shinkai
,Dimanche 8 février à 16h30  : Le Roi de
la forêt des brumes [plusieurs courts
métrages], suivi d’une séance maquillage
Séances scolaires 
,Mercredi 4 et jeudi 5 février à 9h30  :
À vol d’oiseau [plusieurs courts métrages]
,Lundi 9 et mardi 10 février à 9h30  :
Voyage de rêve [plusieurs courts métrages]
,Vendredi 6 février à 9h30  :
L’Enfant lion de Patrick Grandperret
Séances scolaires ouvertes à tout public
,Jeudi 5 février à 14h  :
L’Enfant lion de Patrick Grandperret
,Mardi 10 février à 14h  :
La Rivière sans retour d’Otto Preminger

* Intervention d’un comédien qui interprète
les dialogues du film

Médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela
Dans le cadre du festival, les
bibliothécaires proposent, salle
Amarante, “La petite fabrique
des mots”, soit la projection de
cinq courts métrages d’animation
français  : de belles histoires
mises en mots et en images par de talentueux
réalisateurs et illustrateurs jeunesse  : Trois
petits chats, Le Noyau de mangue, Dudu, 
La Promenade d’un distrait, Mille-Pattes et
Crapaud. À partir de 3 ans. Mercredi 28 janvier 
à 10h30. Tous renseignements au 01 41 94 65 50.  

Mille-Pattes et Crapaud 
d’Anna Khmelevskaya

L’Enfant lion de Patrick Grandperret

Gente de bien de Franco Lolli

Girafada de Rani Massalha

Brooklyn de Pascal Tessaud

La Rivière sans retour d’Otto Preminger
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UN TEMPS POUR PRATIQUER
ACCÈS GRATUIT, APRÈS INSCRIPTION, 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Vous faites partie d’un atelier théâtre dans un
équipement cristolien, d’une compagnie de
théâtre amateur ou d’un conservatoire de Plaine
centrale, vous pouvez bénéficier d’ateliers et
stages intensifs sur le thème du clown, animés
par un professionnel.
, Pour les 13 ans et plus [18h30 à 21h]
- Mardi 20 janvier 
au CSC Madeleine-Rebérioux (01 41 94 18 15)
- Mercredi 21 janvier 
à la MJC Village (01 48 99 38 03)
- Mardi 27 janvier à la médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50)
- Mercredi 28 janvier 
au conservatoire Marcel-Dadi (01 56 72 10 10)
, Pour les 16 ans et plus [10h à 18h] 
- Samedi 24 janvier au CSC Madeleine-Rebérioux
- Dimanche 25 janvier 
au Théâtre des Coteaux-du-Sud (01 43 77 71 95)
- Samedi 7 février
à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
- Dimanche 8 février 
à la MJC Club (01 48 99 75 40)

UN TEMPS POUR DÉCOUVRIR
ACCÈS GRATUIT, RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
, Les compagnies de théâtre amateur vous proposent de 
découvrir des extraits de 30 minutes de leurs spectacles, à 20h30 :
- Vendredi 16 janvier au CSC Madeleine-Rebérioux : Question de 

volonté de Gérard Levoyer et extrait du Misanthrope par le Trac 
Théâtre, suivis des Précieuses ridicules, par l’atelier-théâtre de l’Upec.

- Vendredi 23 janvier à la MJC Club : Un petit jeu sans 
conséquence, de Jean Dell et Gérard Sibleyras par la Lucarne,
suivi de Chat, d’Istvan Örkény, par la Cie Faut Plancher. 

, Scène ouverte à tous les talents (chanson, danse, théâtre,
cirque, sketch…), suivie d’Œuvre commune, une improvisation
par six ateliers et cours de théâtre, le vendredi 30 janvier à 20h30
au conservatoire Marcel-Dadi. Rendez-vous à 19h30 pour établir
l’ordre de passage.
, Sur le thème “Jeux de genre(s) !”, les conservatoires de Plaine cen-
trale vous invitent aux restitutions de leurs classes et ateliers théâtre
le samedi 31 janvier à partir de 14h et le dimanche 1er février à partir
de 11h au conservatoire Marcel-Dadi. n

Renseignements et inscriptions à la direction de la Culture auprès de Valérie
Deronzier au 01 58 43 38 53/valerie.deronzier@ville-creteil.fr
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THÉÂTRE 

Vous avez envie de monter sur les planches ? La Ville
de Créteil organise la seconde édition du “Temps
fort du théâtre amateur”, du 16 janvier au 8 fé-

vrier. En partenariat étroit avec des MJC et troupes
cristoliennes ainsi qu’avec le réseau des conservatoires
et des médiathèques de Plaine centrale, la direction de
la Culture souhaite valoriser les quelque 450 praticiens
et les sept compagnies cristoliennes du théâtre ama-
teur. “Un temps pour découvrir” dévoilera les créa-
tions des compagnies de la ville et vous informera sur
l’ensemble des possibilités offertes si vous souhaitez
rejoindre une troupe. “Un temps pour pratiquer”
permettra aux personnes déjà investies dans un ate-
lier ou suivant des cours de théâtre de s’initier à l’art
du clown. Un vaste programme (gratuit) qui permet-
tra aux amoureux du théâtre de se rencontrer, de
partager et de découvrir.

Amoureux du théâtre,
rencontrez-vous !

Pratiquer et découvrir du 16 janvier au 8 février
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Après la réception des cadors du PSG (29-
21), rencontre jouée à guichets fermés le
27 novembre dernier, l’USC HB est retour-
née aux affaires courantes de la LNH. En
déplacement à Cesson, le 3 décembre, les
Béliers se sont à nouveau inclinés face aux
Bretons (26-23) qui les avaient déjà sortis
de la Coupe de la ligue, en quart de finale,
le 8 novembre dernier. Ensuite, pour leur
dernier match à domicile de l’année 2014,
les Cristoliens n’ont décroché qu’un petit

nul (24-24) face à la lanterne rouge 
du championnat, Istres. Enfin, mercredi 17
décembre, Nîmes et Créteil se sont neutra-
lisées (27-27). Espérons que les points 
laissés en route ne manqueront pas à l’USC
HB en fin de saison pour assurer le maintien
dans l’élite. En attendant, la trêve hivernale
arrive à point nommé pour permettre aux
hommes de Benjamin Pavoni de recharger
les batteries et repartir du bon pied, le 11 
février, avec la réception de Toulouse.

Le “Challenge 3P Foot” est un tournoi de
football, organisé par le service Jeunesse de
la Ville qui rassemble un professionnel de
Ligue 2, un papa et un petit. La 5e édition de
ce tournoi s’est tenue le 1er décembre, au
gymnase Casalis, sur le thème de la Coupe
d’Afrique des Nations (du 17 janvier au 8 fé-
vrier en Guinée équatoriale). La victoire est
revenue pour la troisième fois à l’équipe 
du capitaine de l’US Créteil-Lusitanos, Jean-
Michel Lesage qui a devancé les formations
emmenées par Bamba Diarassouba, 
Christophe Diedhiou, Hérita Ilunga, Ludovic
Ribeiro, Aurélien Montaroup, Cheikh Ndoye
et Ibrahima Seck. Ce tournoi intergénéra-
tionnel, qui s’est terminé par un goûter
convivial, a été une nouvelle fois l’occasion
de montrer que ce qui prime dans le sport,
c’est le jeu et les beaux échanges.

HANDBALL

Retour aux affaires courantes

ANIMATION

Convivialité au Challenge 3P

Badminton
En Top 12, avec une 
3e défaite consécutive,
le 29 novembre face à 
Maromme (6-2), l’équipe
de Créteil est dernière 
au classement.

Cross
Le 22 novembre, au cross
international du Val-de-
Marne, les seniors 
féminines et les juniors
masculins de l’USC se
classent 2es par équipes. 

Futsal
En division Honneur, 
grâce à ses victoires 
sur B2M Futsal (2-1), le 
29 novembre, et sur le Val
d’Orge 91 (7-2), le 3 dé-
cembre, l’USC remonte 
à la 4e place du classement.

Natation
Aux championnats 
de France petit bassin 
(25 m), fin novembre, 
Flavien Aubry réalise 
le 5e temps (53’’20) sur
100 m papillon.

Savate/
Boxe française
Le 5 décembre, Elissa
Kaabi (- 70 kg) remporte
le titre de championne
d’Île-de-France espoir
combat. Quant à Chloé
Nandi (- 52 kg), elle s’offre
le titre francilien en kick
boxing espoir combat.

Squash
Début décembre, les 
tricolores, emmenées par
Camille Serme, se sont 
inclinées en quarts de 
finale des championnats
du Monde par équipes. 

Taekwondo
Le 23 novembre, le 
benjamin Amine Bilghoul,
du Sully Taekwondo Club
de Créteil, a remporté
l’Open international 
de Lorraine en moins 
de 41 kg. 

EN BREF

SPORTS

Le 27 novembre, Créteil a reçu le PSG à guichets fermés.

Jean-Michel Lesage (à droite), capitaine de l’USCL.
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À l’occasion du championnat départe-
mental jeunes (petits poussins à minimes),
organisé les 29 et 30 novembre au gymnase
Savignat, cinq pensionnaires du club
d’échecs Thomas-du-Bourgneuf ont 
remporté le titre départemental : le petit
poussin Karel Guérin, le poussin Alexis
Hurstel, la pupillette Sarah Soukou, le 
pupilleWissam Ghazaleh et le benjamin 
Quan-Anh Le. Deux autres pensionnaires
sont devenus vice-champions du Val-de-
Marne : la petite poussine Éva Ghazaleh et

le minime Khepra Vercautrin. Quatre mé-
dailles de bronze complètent cette magni-
fique moisson : le pupille Tristan Guérin, le
benjamin Aymeric Legros, la benjamine
Madina Husyenov et le minime Ismael
Amghar. Tous ces jeunes champions, 
accompagnés de 13 autres Cristoliens, 
affronteront les meilleurs joueurs franci-
liens de leur catégorie, lors du champion-
nat de ligue régional, du 23 au 27 février à
Paris, qualificatif pour les championnats
de France.

SPORTS

ÉCHECS

Cinq champions du Val-de-Marne !
VENDREDI 9
Football
Stade Duvauchelle
20h : 19e journée 
du championnat de Ligue 2,
USCL/AJ Auxerre

DIMANCHE 11
Volley-ball
Gymnase Guyard
9h-15h : 2e tour de la Coupe
d’Île-de-France

VENDREDI 23
Football
Stade Duvauchelle
20h : 21e journée du 
championnat de Ligue 2, 
USCL/Stade Lavallois

SAMEDI 24
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
15h-20h : 6e journée 
du championnat de Top 12,
USC/Mulhouse

DIMANCHE 25
Canoë-kayak
Base nautique 
des Bords de Marne
12h : randonnée nautique
sur la boucle de la Marne,
“La Jacques Debusne”
Natation
Piscine Sainte-Catherine
12h30-20h : Interclubs 
benjamins
Tir à l’arc
Gymnase du Jeu-de-Paume
13h-18h : concours annuel
de l’USC Tir à l’arc
Lutte
Palais des sports
9h-18h : Cristo-Jeunes

SAMEDI 31
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h-19h : Natathlon

Rendez-vous
JANVIER
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Lors des demi-finales du cham-
pionnat de France individuel,
les 13 et 14 décembre à Élan-
court, neuf gymnastes de l’USC
GR ont décroché leur billet pour
la finale nationale des 24 et 25
janvier à Pfastatt, en Alsace.
Mention spéciale à la junior
Laura Seys et à la senior Julie
Paulhiac qui ont conservé l’or
obtenu au Départemental et au
Régional. Les minimes Laure
Thuong et Sarah Rhomrie pren-
nent la médaille d’argent. Les
cinq autres filles qualifiées sont :
les benjamines Sofia Saou 
et My Pham, les juniors Lola
Modena et Leslie Gilli, et la se-
nior Anita Shaban.

GYM RYTHMIQUE

Neuf qualifiées pour la finale nationale

La délégation cristolienne au championnat départemental jeunes, les 28 et 29 novembre.

Laura Seys Julie Paulhiac
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Après la victoire contre
Nîmes (2-0), le 21 
novembre, l’effet De 
Percin se poursuit. Grâce
à un nul (2-2) face à
Brest, le 28 novembre,
et une belle victoire 
(2-0) à domicile contre
Arles-Avignon le 12 dé-
cembre, l’US Créteil-
Lusitanos va mieux et
remonte à la 13e place
de la Ligue 2 (17e jour-
née). Enfin, mercredi
17 décembre, en huitiè-
me de finale de Coupe de la Ligue, l’US Créteil-Lusitanos s’est logiquement 
inclinée (0-1) face à Rennes, club de ligue 1. Après les fêtes de fin d’année et une
trêve bien méritée, les Béliers retrouveront la pelouse de Duvauchelle, le 9 janvier,
pour accueillir la mythique AJ Auxerre, quadruples vainqueurs de la Coupe de
France. Un rendez-vous à ne pas manquer.

FOOTBALL

Créteil se donne de l’air

BIENVENUE DANS VOTRE AGENCE BRED 

CRETEIL ECHAT 
93, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
-------------------------------------------------
CRETEIL SOLEIL 
CC Régional Créteil Soleil - Niv. 2 
94016 CRÉTEIL Cedex

CRETEIL SUD
66, avenue François Mitterrand
94000 CRÉTEIL
-------------------------------------------------
CRETEIL VILLAGE 
2, rue du Général Leclerc
94000 CRÉTEIL

Et bien d’autres avantages à découvrir !
50 €

OFFERTS
pour l’ouverture
 de votre compte 
conventionné(1)

2 MOIS
de cotisation

OFFERTS
sur votre assurance 
auto ou habitation(2)
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TIR À L’ARC

Beau parcours
des archers 
par équipes

Au concours annuel de tir en salle de
Créteil, les 6 et 7 décembre au gym nase
du Jeu-de-Paume, les équipes cristo-
liennes adultes, hommes et femmes, ont
pris la deuxième place en arc classique.
Quant à l’équipe mixte adultes en arc à
poulies, elle est montée sur la plus haute
marche du podium. 
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Frédéric Piquionne, auteur du 2e but contre Arles-Avignon, le 12 décembre.
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Diplômée de l’École supérieure d’art et de design de Grenoble (Esap), Claire Colin-Collin
vit et travaille dans le Sud-Est. Sur les rouleaux de papier ou les toiles que l’artiste tend sur
de grands panneaux dans son atelier d’Artignosc-sur-Verdon, la matière (acrylique, encre
de Chine ou brou de noix), les coulées et les séchages ont été minutieusement calculés.
L’empilement des couches laisse apercevoir les différents passages, à la manière d’un par-
chemin dont on aurait gratté la première inscription pour en tracer une autre. Un geste 
recouvre le précédent : l’annule-t-il ? En l’altérant, que crée-t-il ? “Les couches s’empilent.
J’enlève. Je rebouche puis je recreuse. Et ainsi de suite. Recouvrement, rature, obturation, mas-
quage, sédiment, usure, lavage, résurgence : ça lutte avec la disparition. […] Ce qui était devant
passe derrière ce qui est devant. Et ainsi de suite. Pour toujours. Et parfois ce qui était derrière 
repasse devant. Et ainsi de suite. Pour toujours. Et caetera.”
Du 17 janvier au 14 février à la Galerie d’Art. Vernissage le 17 janvier à 18h30.

Peinture/Recouvrement

ARTS PLASTIQUES

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

Peinture/
Inspirations latines

De retour d’Andalousie,
Romuald Canas Chico puise
son inspiration dans ses
origines espagnoles. Ses
peintures à l’huile, qui vont
du cubisme à l’expressionisme
abstrait, reflètent la richesse
culturelle, la beauté des
paysages et les couleurs
flamboyantes de ce pays.
L’artiste évoque aussi, 
à travers de nombreuses
toiles, une quête perpétuelle
de l’amour, de la passion, de
l’harmonie, du culte du désir,
représentés dans de sublimes
nus. Une ode à la vie.
“Formes et couleurs” du 13
au 29 janvier, Espace culturel
Nelly-Rotman de l’hôpital
Henri-Mondor (hall principal).
Entrée libre du lundi au
vendredi de 12h30 à 16h45.

Découvrir la création contemporaine
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DOCUMENTAIRE
Mon atelier d’artistes
Anne-Laure Witschger
çCasterman

Quoi de plus agréable après une visite
d’exposition avec des enfants que de
prolonger ces moments de façon 
ludique et familiale ? Cet ouvrage
permet de découvrir un artiste par
l’expérimentation et de mieux com-
prendre son processus de création.
Vingt artistes du XXe siècle nous pro-
posent de s’initier à leur art en s’ima-
ginant dans leur atelier. 

BANDE DESSINÉE
Scottsboro Alabama - De
l’esclavage à la révolution
Lin Shi Khan, Tony Perez
çL’Échappée

Au début des années 1930, le
patronat cherche par tous les
moyens à briser l’union nais-
sante des travailleurs blancs
et noirs. Pour servir cette 
propagande raciste, neuf
jeunes Noirs sont injuste-
ment accusés de viol de
femmes blanches et condam-
nés à la chaise électrique.
Cette “affaire de Scottsboro”
est mise en images par des 
linogravures réalisées en
1935 et publiées pour la 
première fois aux États-Unis
en 2002. 

JEUNESSE
Mortel smartphone
Didier Daeninckx
çOsaka 
À la lecture de ce roman, vous
n’utiliserez plus votre smart-
phone de la même façon. En
effet, pour extraire le coltan,
minerai indispensable à la fa-
brication des smartphones,
des enfants sont kidnappés
par des gangs et travaillent
comme esclaves dans les
mines. Didier Daeninckx
nous raconte l’histoire de l’un
deux, Cherald, un adolescent
vivant au Congo.

L’Escale
Kaveh Bakhtiari
çÉpicentres

À Athènes, pendant plus d’un an,
le cinéaste filme sept migrants
iraniens dans la pension d’Amir.
Tous veulent partir de Grèce, 
qui n’est pour eux qu’une simple
escale dans l’attente de papiers
ou de passeurs. Tous risquent la
prison, l’expulsion ou pire encore.
Le réalisateur, lui-même d’origine
iranienne, réussit à immerger
complétement le spectateur
dans la vie quotidienne 
de ces hommes.
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R&B/SOUL/POP-ROCK
Twenty Feet from Stardom /film de Morgan Neville
Ce documentaire nous plonge dans le monde des choristes, artistes de l’ombre,
pourtant essentiels dans la musique populaire. En effet, des titres tels que Gimme
Shelter des Rolling Stones ou Walk on the Wild Side de Lou Reed n’auraient certaine-
ment pas connu le succès escompté sans la participation notoire de ces interprètes
d’exception. Ce film (oscar du meilleur documentaire en 2014) rend grâce à ces
chanteuses afro-américaines issues du gospel, du R&B et de la soul (Merry Clayton,
Darlene Love, Claudia Lennear…) en les mettant dans la lumière à tout jamais…

JAZZ
When You Make Me Smile / Rigmor Gustafsson
Rigmor Gustafsson est une chanteuse de jazz suédoise de grand 
talent. Entourée d’un somptueux orchestre à cordes d’une trentaine 
de musiciens, le Dalasinfoniettan, elle nous livre un album à multiples
facettes. Des compositions inspirées et des reprises de choix qui ba-
laient de nombreux genres musicaux : soul, bossa, pop, jazz… Depuis
l’album Calling you en 2010, elle a conquis le public français. 
Aujourd’hui, c’est elle-même qui produit son dernier opus et confirme
son aisance vocale. Un remarquable projet.   

FILMMUSIQUES

ROMAN
Je refuse
Per Petterson
çGallimard
Jim et Tommy s’étaient promis une amitié 
éternelle. Pourtant, 35 ans plus tard, ils se croi-
sent sur un pont à Oslo… et ne trouvent
presque rien à se dire. Ces retrouvailles avor-
tées font ressurgir des images du passé : le
bonheur paisible que procurait leur amitié 
insubmersible, la violence qui régnait dans la
famille de Tommy. Chacun fait le bilan de sa vie
à la lumière de sa jeunesse enfuie.

La sélection des bibliothécaires
MÉDIATHÈQUES

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

LIVRES
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EXPRESSIONS 

LIBRES

D’après nombre d’économistes, 2015 sera
pour la France une année cruciale. L’année
ou jamais du sursaut. Sursaut qui serait lié
à ce que d’aucuns appellent “l’alignement
des planètes” de la croissance : chute des
prix du pétrole, baisse du cours de l’euro et
décrue des taux d’intérêt, le tout à des 
niveaux historiquement bas. Que la 
Providence écoute ses oiseaux – une fois
n’est pas coutume – de bon augure. Mais,
si sursaut il y a, nous le devrons d’abord au
courage du peuple français. Ce peuple que
dénigrent trop souvent certaines élites
qui, à l’abri de leurs situations rentières,
l’exhortent si volontiers à l’effort. Car ainsi
est le peuple français. Toujours capable de
se sublimer. 2015, année du rebond et
donc de l’espoir. Cet espoir que conjugue
tant “Les Héritiers”, magnifique film de
Marie-Castille Mention-Schaar qui raconte
l’histoire véridique d’une classe de seconde
du lycée Léon-Blum de Créteil qui, grâce 
à sa professeure principale et contre toute
attente, participa en 2008-2009 au
Concours national de la résistance et de 
la déportation, et le remporta. Allez voir
cet excellent film, réalisé dans les locaux 
mêmes du lycée Blum, avec la merveil leuse
Ariane Ascaride et le formidable Ahmed
Dramé, acteur et d’autant plus coscéna-
riste du film qu’il fut vraiment élève de 
cette classe de seconde. Vous ne cesserez
de passer du rire – car tout sonne juste et
gai dans des dialogues ciselés – aux larmes,
tant est épreuve pour l’âme la confronta-
tion de ces jeunes au thème dudit concours :
“Les enfants et les adolescents dans le
système concentrationnaire nazi”. Points
culminants de cette émotion, la visite par
cette classe cristolienne du mémorial 
de la Shoah puis sa rencontre avec Léon

Zyguel, déporté à 15 ans et rescapé 
d’Auschwitz, qu’on entend dans le film
rappeler que ”ce qui est important, c’est le
combat permanent contre le racisme”, mais
dont Ariane Ascaride raconte que ses 
derniers mots aux lycéens furent : “Ne
dites jamais «sale juif, sale nègre, sale 
Arabe», car tout ce que j’aurais vécu n’aurait
servi à rien.” Scène poignante comme l’est
aussi le livre-témoignage d’Ahmed Dramé
(Nous sommes tous des exceptions), enfant
de Créteil et acteur surdoué, quand sa 
plume conclut : ”L’avenir passait quand 
même par le bac ! C’était la condition incon-
tournable. Marie-Castille m’avait prévenu :
«Tu joueras dans le film si tu as ton bac 
Ahmed !» Je lui ai offert mon diplôme 
officiel.” Narration vraie et récit cristolien,
mais qu’on doit d’abord à l’une de ces 
enseignant(e)s de la République qui au-
ront aidé et sauvé tant d’entre nous, issus
des cités de Créteil ou d’ailleurs. Jouée par
Ariane Ascaride, Anne Anglès enseigne
toujours au lycée Léon-Blum. D’elle, cette
ville peut être immensément fière. Par-
delà toute considération partisane, et sa
modestie dût-elle en souffrir, j’ai voulu ici
lui rendre hommage tant son histoire, 
celle d’Ahmed, de Léon et de tous les
autres m’aura bouleversé. Et puis, com-
ment ne pas faire écho à son optimisme
chevillé au corps qu’atteste sa phrase fé-
tiche que, paraît-il, depuis la parution du
film, elle n’oserait plus prononcer : “Je ne
vous imposerai pas une morosité qui n’est
pas la mienne.” Quelle meilleure façon
d’espérer 2015 ? Merci pour tout Madame.
Et, au nom de tous les élus socialistes de
Créteil, bonne et merveilleuse année 2015
à vous et à tous les Cristoliens.

2015, NE PAS SE LAISSER IMPOSER 
LA MOROSITÉ !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe socialiste
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En ces temps d’incertitude, de question-
nements, de mutations, de troubles 
sociaux, la confusion peut facilement
s’instaurer dans l’esprit de nos conci-
toyens sur notre capacité à pouvoir vivre
ensemble. À Créteil,  la question est 
tranchée depuis longtemps. Depuis des
décennies, notre ville a su montrer qu’il
était possible au travers d’une politique
volontariste de faire vivre ensemble 
et non pas seulement côte à côte, des 
citoyens très différents les uns des autres.
Grâce à de nombreux projets municipaux
portés et mis en œuvre par de multiples
intervenants de la ville, grâce à la politique
d’accompagnement d’un nombre considé-
rable d’associations, les Cristoliens et
Cristoliennes, quels que soient leur genre,
leur origine sociale, leur confession reli-
gieuse, leur âge, s’enrichissent quotidien-
nement de leur différence. Car il ne faut

pas oublier que la diversité sous toutes ses
formes est d’abord une source de richesse.
C’est en partageant nos différences que
nous nous enrichissons humainement les
uns les autres. 
Quotidiennement dans notre ville, dans
les écoles, les associations culturelles et
sportives, des éducateurs et éducatrices,
des professeur-es, des citoyens et ci-
toyennes interviennent pour transmettre
des valeurs humanistes qui nous rassem-
blent, pour qu’au-delà de nos différences
nous fassions société. L’actualité cinéma-
tographique nous offre un bel exemple 
de cette volonté avec la sortie du film Les
Héritiers qui raconte l’histoire vraie d’une
classe du lycée Léon-Blum qui a gagné le
Concours national de la Résistance.
Le groupe des élus de la société civile
vous souhaite une bonne année 2015, 
citoyenne et solidaire.

Les Restaurants du Cœur, le Secours 
Populaire, le Secours Catholique nous ont
alertés sur l’aggravation de la pauvreté.
Au même moment était révélée l’ampleur
d’une évasion fiscale, organisée par le
grand-duché du Luxembourg.
De son côté, M. GATTAZ et le grand pa-
tronat descendaient dans la rue contre un
prétendu “ras-le-bol fiscal” alors que 58
grands groupes français détournent de
l’argent qui devrait revenir à la collectivité
publique. Cela soustrait les ressources du
pays pour alimenter la spéculation finan-
cière. La collision entre ces deux événe-
ments est brutale. Le choc est violent !
Alors que les PME et PMI connaissent de
vraies difficultés, la politique gouverne-
mentale profite prioritairement aux grands
groupes qui, très reconnaissants, réalisent
des records en versement de dividendes et
en évasion fiscale.
Une caste de grands patrons tient les rênes
de l’économie, accumule des masses
énormes de capitaux, s’enrichit à bon compte
et appauvrit le pays et ses habitants.

En 2014, le nombre de milliardaires en
France est passé de 55 à 67. Le montant
total des 500 premiers patrimoines pro-
fessionnels français aurait augmenté de
15% en un an, pour atteindre 390 mil-
liards d’euros.
Au même moment où le gouvernement
impose encore plus de rigueur et d’austé-
rité à nos concitoyens, “le pacte de respon-
sabilité” et le “crédit impôt compétitivité
entre prise” n’offrent aucune perspective
de redressement économique, mais impo-
sent encore plus d’austérité pour nos
concitoyens. 
La pauvreté et les inégalités deviennent
insupportables. Le chômage et la précarité
gangrènent la société.
Refusons ensemble de souffrir en silence,
l’espoir existe, servons-nous en pour organi-
ser ensemble un avenir meilleur.

À tous, Bonne et Heureuse année 2015.

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

LA DIVERSITÉ, SOURCE DE RICHESSE

LA “SOUFFRANCE DU PATRONAT” : PARLONS-EN

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

Béatrice Barbusse
Groupe Société civile

Groupe des élus communistes, 
républicains et citoyens
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, 
OUI MAIS PAS À CRÉTEIL.
Le «Vivre Ensemble» serait-il devenu un slogan, usé par le temps et loin de la 
réalité des Cristoliens ? La question se pose quand on voit le sort réservé par la
Mairie à la démocratie participative. 
L’organisation des comités de quartier, vecteurs de participation citoyenne, a été
cette semaine totalement chamboulée. Il est évident pour tous que notre systè-
me avait besoin d’un nouvel élan : moins de participation aux réunions, peu de
jeunes, des questions posées sur les problèmes du quotidien qui ne trouvaient
pas de réponses de la part des autorités municipales... Il fallait que ça change !
Oui mais, pour éviter de retomber dans les mêmes écueils, peut-être fallait-il 
réformer ce système avec les Cristoliens… Au lieu de cela, la nouvelle carte et la
charte des comités de quartier ont été mises au point dans un bureau, par un 
cabinet «expert», imposé par le haut par la municipalité et ne laissant de place
qu’à quelques éventuels ajustements à la marge… Pire est le fond de la réorgani-
sation : il prévoit de passer de 20 à 10 comités de quartier. Pourquoi, alors que la
population augmente, diminuer leur nombre au risque d’éloigner les décisions
du terrain ? Curieuse conception de la démocratie de proximité… Si encore, l’ob-
jectif était de faire des économies, mais c’est une utopie en socialie.
L’outil d’information et d’expression que sont les comités de quartier, les 
Cristoliens en sont ainsi dépossédés. Pourtant, nous qui avons participé à de
nombreuses réunions, nous savons que vous avez des choses à dire : vous appe-
lez à une meilleure réactivité des services pour répondre aux problèmes de sta-
tionnement, d’incivilités, de propreté, etc. ; vous demandez plus de consultation
sur les projets qui concernent votre quotidien… Vous demandez à participer, pas
à faire de la figuration !
Et c’est ce que nous avons défendu lors du dernier conseil municipal du 8 dé-
cembre. Les nombreux projets de construction prévus dans les années à venir
vont profondément changer le visage de notre ville : sa démographie, sa sociolo-
gie, ses commerces, ses services, ses écoles… Le bétonnage intensif sur un terri-
toire déjà très urbanisé peut poser des problèmes dans la vie quotidienne des
habitants. Les faits de délinquance sont déjà une réalité dans notre commune
malgré les efforts de la mairie pour les minimiser. Comme si ignorer ces pro-
blèmes les faisait disparaître. Il est donc légitime de demander au Maire d’orga-
niser un grand débat devant et avec les Cristoliens, puis un référendum pour que
chacun puisse s’exprimer. Mais, le Maire en a décidé autrement en rejetant notre
proposition.
Finalement, le «Vivre ensemble» est bien un slogan.

Notre groupe vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. 
Groupe UMP et Société civile

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Groupe UMP 
et Société civile
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À l’aube d'une nouvelle année, il est de
coutume de présenter une rétrospective
de l'année écoulée.
2014 sera incontestablement marquée
par les multiples affaires qui ont para-
sité le débat politique.
Au PS : les affaires CAHUZAC, THEVE-
NOUD, BENGUIGUI, Aquilino MORELLE,
Kader ARIF, Faouzi LAMDAOUI...
Nous sommes très loin de la Répu-
blique exemplaire promise par François
HOLLANDE !
À cette liste s'ajoutent les échecs 
évidents en matière de chômage, 
d'insécurité et d'immigration.
À l'UMP : les affaires Bygmalion, 
KARACHI, LAGARDE/TAPIE, les
écoutes, les comptes de campagne
2012 etc...
Au regard de ces affaires et de ses 
querelles internes, l'UMP a été inca-
pable de proposer une réelle alternative
à la politique du PS.
Le Front National, fort de ses succès
aux élections Municipales, Euro-

péennes et partielles, peut s’enor-
gueillir d'avoir porté au cœur du débat
politique, des sujets essentiels, aussi
dérangeants soient-ils pour le pouvoir.
Les Cristoliens subissent eux aussi 
les conséquences fâcheuses des 
décisions prises par les Socialistes
soutenus par le PCF.
Pour eux, 2014 fut marquée par l’aus-
térité et son cortège de taxes, un chô-
mage toujours en hausse (aux environs
de 14%), et une insécurité croissante
faisant maintenant de Créteil une ville
tristement médiatisée.
À nos concitoyens qui peinent, qui
doutent, qui espèrent, les élus Front
National présentent leurs vœux 
sincères de bonheur, santé, réussite et
prospérité.
Que 2015 soit pour tous, l’année du 
renouveau, de l'élan patriotique et de
la joie partagée.

Retrouvez-nous sur 
creteilbleumarine.com

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015 !

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à partir de 17h 
à la Maison du Combattant

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

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

ÉCRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous
. Mardi et jeudi 

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

vendredi après-midi 
au relais-mairie des Bleuets

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES

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

Marie-Agnès Houck
Conseillère municipale
Front National
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CINÉMAS
Programme du mois de janvier

7 > 13
oÀ la vie 
de Jean-Jacques
Zilbermann : mer 21h, 
ven 14h30, sam 18h30, dim
14h30, lun 14h30, mar 21h.
oMr Turner 
de Mike Leigh [vo] : mer
18h30, ven 16h30, sam 21h,
dim 18h30, lun 20h30.
oLa Belle Jeunesse 
de Jaime Rosales [vo] : 
ven 21h, sam 16h30, dim
21h, lun 18h30, mar 19h.
oBlancanieves 
de Pablo Berger [vo] : 
jeu 20h (suivi d’un débat).
oAstérix : 
Le Domaine des dieux 
d’Alexandre Astier [2D 
et 3D, à partir de 5 ans] :
mer 14h30 (2D), ven 19h15
(3D), sam 14h30 (2D), 
dim 16h45 (3D).

14 > 20
oGaby Baby Doll 
de Sophie Letourneur : ven
17h, sam 19h, dim 14h30,
lun 14h30 et 21h, mar 21h.
oLa French 
de Cédric Jimenez : mer
18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 16h30, dim 20h45.

oLes Opportunistes 
de Paolo Virzi [vo] : 
mer 21h, ven 19h, sam 21h,
dim 18h, lun 19h, mar 19h.
oPaddington 
de Paul King [à partir 
de 6 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 16h30.

21 > 27
oLes Héritiers 
de Marie-Castille Mention-
Schaar : jeu 14h (séance
gratuite avec débat), 
ven 19h, sam 16h30, dim
14h30, lun 14h30, mar 21h.
oLe Temps des aveux 
de Régis Wargnier : mer
18h30, ven 14h30 et 21h, 
sam 18h30, dim 21h, lun 21h.
oLa Terre éphémère 
de George Ovashvili [vo] :
mer 21h, ven 16h30, sam
21h, dim 18h, lun 18h45,
mar 18h45.
oLe Chant de la mer 
de Tomm Moore [à partir
de 6 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 16h30.

Événement 
Du 28 janvier au 
10 février/Festival Ciné
Junior (voir p. 38-39).

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

Gaby Baby Doll de Sophie Letourneur

50 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2015 N° 348

7 > 13 
oBenoît Brisefer : 
les Taxis Rouges 
de Manuel Pradal 
[à partir de 6/7 ans]
oLa Famille Bélier 
d’Éric Lartigau
oLa Rançon de la gloire 
de Xavier Beauvois
oWhiplash 
de Damien Chazelle [vo]
oQueen and Country 
de John Boorman [vo]

14 > 20 
oLes Pingouins de Madagascar
de Simon J. Smith 
et Eric Darnell 
[à partir de 4/5 ans]
oLa Famille Bélier 
d’Éric Lartigau
oLa Rançon de la gloire 
de Xavier Beauvois
oZouzou 
de Blandine Lenoir
oQueen and Country 
de John Boorman [vo]
oThe Cut de Fatih Akin [vo]
oAlda et Maria 
de Pocas Pascoal [vo]
oM le Maudit 
de Fritz Lang [vo]

21 > 27
oDiscount 
de Louis-Julien Petit
oQueen and Country 
de John Boorman [vo]
oThe Cut de Fatih Akin [vo]

Festival Télérama  : 
Le Garçon et le Monde d’Alê
Abreu [à partir de 6 ans] ;
Hippocrate de Thomas Lilti ;
The Grand Budapest Hotel 
de Wes Anderson [vo] ;
Winter Sleep de Nuri Bilge
Ceylan [vo] ; Ida de Pawel
Pawlikowski [vo] ; Mommy
de Xavier Dolan ; Saint
Laurent de Bertrand Bonello ;
Dans la cour de Pierre
Salvadori

Événements 
Jeudi 15 à 20h
M le Maudit de Fritz Lang,
soirée Les Classiques 
du Palais animée par
Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma.
Du 21 au 27 janvier
Festival Télérama (cf. ci-des-
sus, 3,50 € la place de cinéma
avec le pass Télérama).

La Famille Bélier d’Éric Lartigau
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 (ligne directe, heures de bureau)

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

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

*****

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

P I Z Z E R I A
PIZZA DI’ CLARA

PIZZAS MAISON
SPÉCIALITÉS ITALIENNES - VENTE À EMPORTER

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

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

SERVICE JUSQU'À 23 HEURES
FERMETURE LE DIMANCHE

RESTAURANT - CRÊPERIE - BRASSERIE

Cuisine Traditionnelle - Spécialités de Poissons
Galettes au Sarrasin

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

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

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

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

n'hésitez pas à nous contacter

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.com

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

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