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Conversación española 

Nouveau ! Un atelier gratuit de
pratique en langue espagnole
s ’ouv re  au  CSC Rebér ioux  
(01 41 94 18 15). Venez avec
vos musiques, vos livres, vos
idées et vos spécialités culi-
naires autour de l’Espagne et
des pays hispanophones. Un
atelier convivial (pour tous et
tous niveaux) qui aura lieu le
dernier samedi du mois, de
14h à 17h. Premier rendez-
vous : le samedi 30 janvier. 
au CSC Rebérioux

atelier marionnettes 

Un samedi par mois, la Cie des
Inachevés ouvre ses portes aux
enfants désireux de changer de
peau… Ils apprennent à créer
des marionnettes à doigts et
peuvent aussi choisir des sons
et des séquences musicales
adaptés à chaque action. Pre-
mier rendez-vous de l’année : le
16 janvier, de 15h à 17h, au
centre Petit-Pré-Sablières. À 
partir de 4-5 ans. Participation :
5,50 € (goûter offert). Réserva-
tion obligatoire au 06 70 12 24
07 ou compagniedesinacheves
@orange.fr
Samedi 16 janvier

Collectionneurs 

Une capsule de bouchon de champagne à l’effigie du
Colombier de Créteil… Une création signée par Le

Collectionneur Cristolien et Les amis de Créteil qui l’ont
conçue ensemble et qui sera tirée à 2000 exemplaires.
avis aux amateurs ! Sinon, Le Collectionneur Cristolien
accueille philatélistes, cartophilistes, placomusophiles
ou autres collectionneurs (chevronnés ou débutants)
deux ou trois fois par mois, le samedi, de 14h à 17h30 à
la Maison des associations. Prochains rendez-vous : les
9 et 23 janvier, les 6 et 27 février. Tous renseignements
au 06 80 20 34 91. www.collectionneur-cristolien.fr

La MJC Club fête ses 40 ans

Trois jours, trois temps forts pour célébrer les 40 ans
de la MJC Club. Jeudi 28 janvier à 19h30 : “Un pro-

jet, une architecture”. en partenariat avec les archives
du val-de-Marne, un débat-rencontre évoquera la
construction du Club en 1975, l’évolution du projet en
40 ans et l’enjeu actuel d’un équipement socioculturel
(vidéo-conférence avec un centre au Maroc). vendredi
29 janvier à 19h, spectacle vivant/arts visuels, orchestré
par la Cie Le Lieu exact autour de la mémoire des habi-
tants (frise historique, vidéos, installation sonore…).
Samedi 30 janvier à 20h30 : le Muzik’Club, qui retracera
40 ans de programmation de musiques actuelles à la
MJC. informations détaillées au 01 48 99 75 40. 

Brin de Soie
Les cours reprennent
à l’atelier Brin de
Soie, 4, esplanade
des abymes. Cours
d’origami, les mardis
de 13h30 à 15h30 ;
peinture sur soie 
et art textile, les ven-
dredis de 13h30 à
15h30. Possibilités de
cours le week-end à la
demande. Contact :
06 69 60 33 71
Cours à l’atelier

atelier Santé ville 
Le prochain atelier
Santé ville aura pour
thème : “Les gestes
de premiers secours”.
au programme : petit
déjeuner et débat avec
des professionnels
de la santé. Les 
enfants sont pris 
en charge par une
animatrice. C’est 
le 9 janvier, de 9h 
à 11h30, à la média-
thèque des Bleuets.
renseignements : 
01 48 99 60 87.
Le samedi 9 janvier

Parler en public
vaincre son trac
quand on doit parler
en public, c’est pos-
sible. Le Club du Lac
propose des ateliers
“bienveillants” les
1ers et 3es mardis du
mois à la MjC Club,
de 19h à 21h. Tarif :
125 €/an. Contact :
06 82 13 40 57.
Site : club-du-lac.org
ateliers à la MJC Club
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irrésistible, le jazz
Le jazz occupe une
place considérable
dans l’histoire de la
musique. Échappant
à toutes les règles
mélodiques, harmo-
niques, à toutes les
contraintes de la
composition, ses
plus belles pages
émanent de l’impro-
visation. Basé avant
tout sur le rythme, 
il est irrésistible.
“Pour une approche
du jazz”, une confé-
rence animée par
Françoise viet 
Bernadat le 30 
janvier à 15h30 
à la MjC village 
(01 48 99 38 03).
Tarifs : 6 € et 5 €
(adhérents).
Conférence, 
samedi 30 janvier

Dessin-peinture
Plume, calame, 
pinceau et brou 
de noix… nathalie
Ouamrane animera
un stage dédié au 
lavis, d’après modèle
vivant, le dimanche
10 janvier, de 14h à
17h30, à la MPT des
Bleuets-Bordières
(tous niveaux).
Tarif : 30 €. 
inscriptions au 
06 67 69 71 30/
nawam@aliceadsl.fr
Dimanche 10 janvier

Jardin écologique 

Jardinage, plantation, arrosa-
ge, décoration de pots, sensi-
bilisation à la nature et aux
pratiques écologiques… Le jar-
din écologique reprend forme
à la MJC Village (01 48 99 38
03)… et  n ’at tend p lus que
vous ! Sous l’œil expert et pas-
sionné de Marie Omrane, des
sessions ouvertes à tous (à
partir de 4 ans) auront lieu les
samedis 16 et 30 janvier, 13
février, 19 mars et 2 avril, de
15h à 17h. Sont aussi prévues,
sur inscription, des sorties “jar-
dinage” au parc écologique de
Choisy-le-Roi, les mercredis 13
janvier, 10 février et 16 mars. 
avec la MJC village

Maux de dos
Contre les maux de dos,  le
Centre Yoga et Sens (19, rue
Maurice-Déménitroux) propose
un atelier postural et respira-
toire, le 24 janvier de 10h30 à
12h30. Il s’agira d’apprendre
à ajuster les gestes du quoti-
dien (s’allonger, se baisser, se
lever, etc.), en conscience pour
ne pas se faire mal ; apprentis-
sage aussi de postures douces
de renforcement musculaire,
de postures antalgiques et de
la respiration physiologique
juste. Tarif : 25 €. Renseigne-
ments et inscriptions au 
06 84 04 66 11. 
http://yogaetsens.com
Dimanche 24 janvier 
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noël des oiseaux

Un an après la sortie de son guide sur les oiseaux, Le
tour du lac à tire d’ailes, nature & Société vous invi-

te à tester vos connaissances en identifiant les oiseaux
de l’île de loisirs et en participant au quiz sur les chants
d’oiseaux ! L’occasion aussi de préparer la venue du
printemps en installant les nichoirs à passereaux. Pen-
sez à apporter vos jumelles. Rendez-vous dimanche 31
janvier à 10h à la Maison de la nature. inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr

Histoire de l’art

Deux conférences, ce mois-ci à la MJC village (01 48
99 38 03), animées à 15h30 par Sylvie Testamarck.

Le samedi 16 janvier : “Bohème : les figures de l’artiste et
du poète vues en peinture”, depuis l’artiste médiéval, arti-
san au service d’un commanditaire, jusqu’à la figure de
l’artiste révolté et maudit du XiXe siècle. Le samedi 23 jan-
vier : “Picasso”, en écho à l’exposition “Picasso Mania”
qui se tient jusqu’au 29 février au Grand Palais. Peintures,
gravures, dessins, sculptures : l’œuvre de cet artiste my-
thique est immense. Tarifs : 6 € et 5 € (adhérents).

 

Picasso, Portrait de Dora Maar [détail]
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Match d’impro
Mardi 26 janvier, se déroulera,
à 20h30, un match d’impro
théâtrale au CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15). À partir d’un
su jet  t i ré  au  sor t ,  les  deux
équipes ont 20 secondes pour
trouver une situation, une his-
toire et des personnages. C’est
alors “l’affrontement”, sous
l’autorité de l’arbitre, qui siffle
des fautes à n’impor te quel
moment, et sous le regard des
spectateurs qui votent pour dé-
signer la meil leure équipe !
Seuls les plus robustes et les
plus créatifs resteront debout…
Entrée libre. Tout public.
Mardi 26 janvier

Jeux d’optique 

D’une personne à une autre, on
ne voit pas exactement de la mê-
me façon. Mais saviez-vous que
les abeilles ne voient pas le rou-
ge, que les hiboux voient cent fois
mieux que nous et ont trois pau-
pières ? Le prochain Nichoir à
idées de Nature & Société ouvert
aux 6-12 ans, montrera le mon-
de à travers différents yeux !
Rendez-vous le 13 janvier de
14h à 17h à la Maison de la na-
ture. Tarif “migrateur” (1 atelier
= 6 €) ou formule “nicheur” (4
ateliers = 20 €). Inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 13 janvier

Multitude d’artistes

Àdécouvrir à la MJC village (01 48 99 38 03) les
œuvres réalisées par les adhérents des ateliers

adultes animés par Daniela Capaccioli (terre/modelage)
et Joël Pommot (dessin-peinture). C’est “Multitude
d’artistes”, une exposition visible du 15 janvier au 19 
février. vernissage le vendredi 15 janvier à 19h.

Photovision 

L’exposition des photographes amateurs du val-de-
Marne est de retour au CSC Madeleine-Rebérioux.

en partenariat avec Photovision France, l’équipe du
centre vous fera découvrir, du 3 au 19 février, une sélec-
tion de clichés (accompagnés de textes narratifs ou
poétiques) sur le thème de cette 7e édition, “Le cri du 
silence”. Les participants y dévoilent, au fil de l’exposi-
tion, les dessous de leur imagination. vernissage le 
samedi 6 février à 18h30. À 19h, carte blanche à l’atelier
d’improvisation théâtrale de Denis Morin. 
entrée libre. Plus d’informations au 01 41 94 18 15 (CSC)
ou photovisionfrance.com 

Cycle Feldenkrais 
La méthode 
Feldenkrais est une
pratique douce qui
propose plus de
conscience pour
plus de liberté dans
ses mouvements. 
Le Théâtre des 
Coteaux-du-Sud 
organise un cycle de
trois séances, lors de
trois samedis, de 10h
à 11h30. Le 9 janvier :
“Des pieds bien 
posés sur terre tout
en légèreté” ; le 13 
février : “Comment
apprendre à vivre
sans un fardeau de
tensions sur nos
épaules, libérer la
nuque” ; le 12 mars :
“Se régénérer dans
la position assise
pour que tout 
s’organise autour 
de la colonne”. 
Ces mouvements ne
présentent aucune
contre-indication.
Tarifs : 20 €
(1 séance), 45 €
(3 séances). venir
avec une tenue
ample, des chaus-
settes et un plaid.
inscriptions au 
01 43 77 71 95 
(répondeur) ou :
theatrecoteauxsud
@wanadoo.fr
au Théâtre des 
Coteaux-du-Sud

6 n VIVRE ENSEMBLE janvier 2016 n° 358

La viLLe

Photographie d’avanthey, sélection 2016

abeille se nourrissant

Peinture d’annie Chavaribeyre

villeOK_38-39  17/12/15  16:43  Page6



Match d’impro
Mardi 26 janvier, se déroulera,
à 20h30, un match d’impro
théâtrale au CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15). À partir d’un
su jet  t i ré  au  sor t ,  les  deux
équipes ont 20 secondes pour
trouver une situation, une his-
toire et des personnages. C’est
alors “l’affrontement”, sous
l’autorité de l’arbitre, qui siffle
des fautes à n’impor te quel
moment, et sous le regard des
spectateurs qui votent pour dé-
signer la meil leure équipe !
Seuls les plus robustes et les
plus créatifs resteront debout…
Entrée libre. Tout public.
Mardi 26 janvier

Jeux d’optique 

D’une personne à une autre, on
ne voit pas exactement de la mê-
me façon. Mais saviez-vous que
les abeilles ne voient pas le rou-
ge, que les hiboux voient cent fois
mieux que nous et ont trois pau-
pières ? Le prochain Nichoir à
idées de Nature & Société ouvert
aux 6-12 ans, montrera le mon-
de à travers différents yeux !
Rendez-vous le 13 janvier de
14h à 17h à la Maison de la na-
ture. Tarif “migrateur” (1 atelier
= 6 €) ou formule “nicheur” (4
ateliers = 20 €). Inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 13 janvier

Multitude d’artistes

Àdécouvrir à la MJC village (01 48 99 38 03) les
œuvres réalisées par les adhérents des ateliers

adultes animés par Daniela Capaccioli (terre/modelage)
et Joël Pommot (dessin-peinture). C’est “Multitude
d’artistes”, une exposition visible du 15 janvier au 19 
février. vernissage le vendredi 15 janvier à 19h.

Photovision 

L’exposition des photographes amateurs du val-de-
Marne est de retour au CSC Madeleine-Rebérioux.

en partenariat avec Photovision France, l’équipe du
centre vous fera découvrir, du 3 au 19 février, une sélec-
tion de clichés (accompagnés de textes narratifs ou
poétiques) sur le thème de cette 7e édition, “Le cri du 
silence”. Les participants y dévoilent, au fil de l’exposi-
tion, les dessous de leur imagination. vernissage le 
samedi 6 février à 18h30. À 19h, carte blanche à l’atelier
d’improvisation théâtrale de Denis Morin. 
entrée libre. Plus d’informations au 01 41 94 18 15 (CSC)
ou photovisionfrance.com 

Cycle Feldenkrais 
La méthode 
Feldenkrais est une
pratique douce qui
propose plus de
conscience pour
plus de liberté dans
ses mouvements. 
Le Théâtre des 
Coteaux-du-Sud 
organise un cycle de
trois séances, lors de
trois samedis, de 10h
à 11h30. Le 9 janvier :
“Des pieds bien 
posés sur terre tout
en légèreté” ; le 13 
février : “Comment
apprendre à vivre
sans un fardeau de
tensions sur nos
épaules, libérer la
nuque” ; le 12 mars :
“Se régénérer dans
la position assise
pour que tout 
s’organise autour 
de la colonne”. 
Ces mouvements ne
présentent aucune
contre-indication.
Tarifs : 20 €
(1 séance), 45 €
(3 séances). venir
avec une tenue
ample, des chaus-
settes et un plaid.
inscriptions au 
01 43 77 71 95 
(répondeur) ou :
theatrecoteauxsud
@wanadoo.fr
au Théâtre des 
Coteaux-du-Sud

6 n VIVRE ENSEMBLE janvier 2016 n° 358

La viLLe

Photographie d’avanthey, sélection 2016

abeille se nourrissant

Peinture d’annie Chavaribeyre

villeOK_38-39  17/12/15  16:43  Page6

Dansez 
avec les Ch’tis !
À noter sans faute
sur vos tablettes : 
le 6 février à 19h,
l’amicale des Ch’tis
vous attend à la salle
Georges-Duhamel
pour un bingo loto 
et un repas dansant
du nord. au menu,
de savoureuses spé-
cialités à découvrir :
duo de flamiches
aux poireaux et au
maroilles, carbon -
nade à l’ancienne…
Tarifs : 38 € et 30 €
(adhérents). réser-
vations auprès de
David Fanien au 
06 07 63 57 21.
Samedi 6 février

accompagnement 
à la scolarité
animé par aderonke
Ojedokum, un ac-
compagnement à 
la scolarité est assuré
à la MjC village 
(01 48 99 38 03), du
CP à la 5e, le mardi,
jeudi ou vendredi, 
de 16h30 à 18h.
À la MJC village

atelier La Fabrique 
Le prochain atelier
de La Fabrique (dès
10 ans) sera dédié
aux jeux de plateau.
rendez-vous le 23
janvier, de 14h à 16h,
à la médiathèque de
la Croix-des-Mèches
(01 42 07 62 82).
Samedi 23 janvier

Cabaret latino

Chaud-chaud-chaud… sera le
Cabaret latino que propose,
p o u r  v o u s  d o n n e r  fo r c e ,
confiance et plaisir en ce dé-
but d’année, le Théâtre des Co-
teaux-du-Sud (01 43 77 71 95)
le 17 janvier à 16h. Quelques
airs de fado seront portés par
Elsa Ramos, accompagnée par
Salvatore Fraschini à la guitare
classique. Le Club des poètes
d u  t h é â t r e  d i r a  qu e l qu e s
poèmes “de ce territoire libre
et sauvage et délicat où la poé-
sie est possible…”. Et aussi,
peut-être, quelques pas dan-
sés avec Karen Valenzuela
pour une initiation à un tango
de bal (sous réserve). Partici-
pation : 8 € et 6 € (adhérents).
Dimanche 17 janvier

Conférences Uia
Les conférences de l’Université
Inter-Âges se suivent sans se
ressembler… En janvier, deux
conférences seront données le
jeudi à 14h30 à la salle Georges-
Duhamel : “Les drones : nou-
ve l les  prob lémat iques  de
sécurité et d’actualité”, le 7 jan-
vier. “Tolstoï”, le 14 janvier.
To u s  r e n s e i g n e m e n t s  a u  
01 45 13 24 45 (le matin). Mail :
univ.interage@wanadoo.fr. 
Site : http://uia.94.free.fr
Les 7 et 14 janvier
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Les climats de la Terre

Dans le cadre de la manifestation “Les sciences, des
livres”, initiée par le conseil départemental, deux

animations vous attendent à  la  médiathèque de 
l’abbaye-nelson Mandela (01 41 94 65 50). Une confé-
rence, “voyage à travers les climats de la Terre”, sera
donnée par Gilles Ramstein, le vendredi 22 janvier à
19h. Ce spécialiste du climat nous entraînera dans un
voyage préhistorique à travers les climats de la Terre
depuis quatre milliards d’années, nous aidant à com-
prendre les dérèglements actuels du climat et à dessi-
ner l’avenir de notre planète. Suivra le lendemain,
samedi 23 à 16h, un atelier pour les 8-13 ans, “Fabrique
ton nuage”, animé par l’aSTS (association Science
Technologie Société).

Fiesta latina  ! 

Chaleur, couleurs chatoyantes et rythmes torrides de
la République dominicaine déferleront le samedi 30

janvier à la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00) pour
un grand bal orchestré par La Tipica Francesa. À partir
de 20h30, merengue, bachata, salsa… réchaufferont
(positivement) l’atmosphère. et, pour parfaire cette
fiesta latina, les danseurs de l’atelier salsa de la MJC de
La Haye-aux-Moines proposeront démonstration de
salsa et initiation à la bachata. Buffet latino. Participa-
tion : 5 €. ne boudez pas votre plaisir !
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anglais pour tous 

Vous souhaitez apprendre l’an-
glais ou vous perfectionner ?
Contactez la formation continue
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
27 février à début juillet. Inscrip-
tions dès le 18 janvier, à la Mai-
son des langues et des relations
internationales (site du mail des
Mèches/métro Créteil-Universi-
té), bureau 112, 1er étage. 
Tous renseignements au 
01 82 69 48 91. Internet : 
www.stagesanglaiscreteil.com
Formation continue à l’Upec

Danse africaine

À partir du 6 janvier, la MJC Club
propose deux cours de danse
africaine avec percussions, ani-
més par l’association Africa
Doum. Ces cours ont lieu le mer-
credi : de 17h30 à 19h, pour les
11-15 ans ; de 19h à 20h30
pour les ados-adultes. Cours
d’essai gratuit. Tarifs et rensei-
gnements au 01 48 99 75 40.
enfants, ados-adultes

Un dimanche avec Marilyn 

Passer une journée avec Marilyn ? Un rêve qui de-
vient réalité grâce aux Cinémas du Palais qui vous

convient, dimanche 17 janvier, à ces instants magiques.
À 10h15, séance “voir et Faire”, une leçon de cinéma
animée par Jacques Lubczanski, enseignant de cinéma. 
Tarif : 5 € (réservation obligatoire). À 14h30, projection
de niagara et Certains l’aiment chaud, entrecoupée
d’une collation. Marie-Camille Bouchindomme, auteure
de “De l’or au platine, de Marie à Marilyn” in Blondes
mythiques (ouvrage collectif), présentera les films, ani-
mera la discussion après la première projection et vous
parlera du mythe et de la star. Tarif : 8 € (réservation
conseillée). Réservations à l’accueil du cinéma ou au 
01 42 07 60 98.

Musicalement vôtre

Les lendemains de fêtes… Des lendemains qui chan-
tent ou le blues des petits matins blêmes ? Peu im-

porte, tant qu’on a la musique ! La médiathèque de
l’abbaye-nelson Mandela (01 41 94 65 50) vous invite à
un rendez-vous musical, le samedi 9 janvier à 16h. avec
la participation du trio jazzy SLT (piano, trompette,
contrebasse). 

Fermeture SnCF
Le guichet de la
SnCF dédié aux 
produits “Grandes
Lignes” situé dans 
le CCr Créteil Soleil
ferme ses portes 
à compter du 1er

février. Les usagers
pourront encore,
dans le centre, 
acheter des billets
grandes lignes à
l’agence Carrefour
voyages. 
La SnCF rappelle 
qu’elle propose ses
services de conseil
et de réservation 
par téléphone au-
près de Ligne Directe
(36 35) avec envoi
gratuit du billet à 
domicile ; sur inter-
net (www.voyages-
sncf.com) ; sur
l’application mobile
voyages-sncf.com
Guichet grandes lignes

Cultures du Cœur
À partir du 6 janvier,
l’association 
Cultures du Cœur
tient des perma-
nences au CSC 
Madeleine-
rebérioux 
(01 41 94 18 15), tous
les mercredis matin,
de 10h à 12h30.
Permanences 
au CSC Rebérioux
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autour du théâtre
amateur
Dans le cadre 
du Temps fort du
théâtre amateur, 
la médiathèque de
l’abbaye-nelson
Mandela (01 41 94
65 50) assure 
plusieurs interven-
tions. Des ateliers
de stand-up (ou
one-man show)
sont animés par 
Élise Dubroca, 
enseignante au
conservatoire 
Marcel-Dadi. Le
premier se tiendra le
vendredi 15 janvier
de 17h à 19h. Le ven-
dredi 5 février à 19h,
rencontre avec 
l’auteur Laurent
Contamin : des lec-
tures de ses textes
introduiront une
discussion sur son
parcours d’écrivain et
son travail d’écriture.
À la médiathèque de
l’abbaye-n. Mandela

atelier vidéo
Captations de spec-
tacles, clips, repor-
tages… La MjC Club
propose un atelier
vidéo à tous les vi-
déastes amateurs
qui souhaitent faire
de la réalisation. 1re

séance le mercredi
13 janvier à 19h. 
renseignements
auprès d’alain : 
01 48 99 75 40/
alainc@clubde
creteil.asso.fr
À la MJC Club

Scrapbooking

Une jol ie car te réal isée de 
ses mains et un petit message
personnel font plaisir à coup
sûr… Pour concevoir faire-part,
albums de souvenirs, petits
cadeaux à ses amis, rejoignez
la section Scrapbooking du
Calm. Une animatrice vous 
fera découvrir les nombreux
s t y l e s  d u  s c r a p b o o k i n g  
(clean simple, girly, vintage,
shabby…) et à utiliser les di-
vers moyens : tampons, peintu-
re, encres, récupération d’objets
divers… Tout renseignement au-
près de Jessica (le soir après
18h)  au 06 31 98 01 38 ou
scrapcalm@outlook.fr
avec le Calm

Soirée espace

La prochaine soirée Espace,
première de la nouvelle an-
née,  se fera en chansons !
Pour un moment de partage
sur vos musiques et chansons
préférées, apportez partition,
paroles,  MP3… C’est  le 15 
janv ie r  à  19h ,  au  loca l  du  
secteur Sud, 2, allée Pierre-
d’Olivet. Et pour démarrer la
soirée en toute convivialité,
chacun apporte aussi une bois-
son ou un plat de son choix.
Contact : 06 76 00 23 68.
vendredi 15 janvier

Concert Sotto voce

Àne pas manquer, Famille, la dernière création du
prestigieux Chœur d’enfants Sotto voce, dirigé

par Scott alan Prouty. Les enfants chantent du clas-
sique, de la chanson française et, bien sûr, de la comédie
musicale. Une aventure musicale fabuleuse ! C’est le
samedi 23 janvier à 20h à la Maison des arts (01 45 13
19 19). Tarifs : 13 € et 11 €.

Jeunes lauréats 

Les petits photographes
de L’atelier du regard,

animé par Sonia Blin au
CSC Rebérioux,  ont vu

leurs talents récompensés lors de leur participation au
concours régional “Flash ton patrimoine” (www.flash-
ton-patrimoine.fr). Sur 400 photos postées, illyas (8
ans), Yasmine (8 ans) et Ramksmey (10 ans) ont été 
lauréats de leur catégorie (7-11 ans) pour l’architecture, 
le paysage et le patrimoine immatériel. ethan et elsa ont
reçu une mention spéciale du jury. Bravo à eux !
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À vos paniers !

La chasse au sac plastique a
commencé, celui-ci étant dé-
sormais interdit. Le sac en pa-
pier est-il plus respectueux ? Le
cabas lui volera-t-il la vedette ?
Comment prolonger sa durée
de vie avant qu’il ne devienne
un déchet ou le remplacer par
des alternatives esthétiques
(sac à pain, sac à tartes, sac à…
sacs) ? Nature & Société vous
invite à apporter vos foulards, 
T-shirts et pantalons démodés
pour sa soirée savoir-faire, le
20 janvier à 18h à la Maison de
la nature. Inscription obligatoi-
re au 09 53 04 41 05 ou sur agir
@natsoc.asso.fr
Mercredi 20 janvier

Gymnastique pour adultes
Vous voulez prendre soin de
vous ? L’association Mouve-
ment Bien-Être propose des
cours de gymnastique dans une
ambiance conviviale. Ils ont lieu
au gymnase de La Lévrière les
mardis et jeudis, de 12h30 à
13h30, et les lundis et jeudis,
de 19h à 20h (sauf vacances
scolaires). Tarifs : 117 € et 74 €
(moins de 26 ans et chômeurs),
quel  que soit  le nombre de
cours. Cours d’essai offert, pos-
sibilité de paiement en deux
fois. Un certificat médical est
demandé pour toute inscrip-
tion. Renseignements par cour-
riel (mouvbe-syklen@voila.fr) 
ou par téléphone au 06 81 31
63 54 (Catherine), 06 22 23 54
36 (Louise) ou 01 42 07 36 89
(Sylvie). 
Les lundis, mardis et jeudis

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 10 
w renoult
46, avenue 
du Mal-de-Lattre-
de-Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
Dimanche 17 
w Sediame
83, avenue de verdun
Tél. : 01 41 78 81 81
Dimanche 24 
w Levigne
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Dimanche 31 
w Dubald-Legros
26, avenue 
auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37

La viLLe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
* La collecte du vendredi 1er janvier 2016 a été avancée au 31 décembre 2015 matin

Les encombrants doivent être présentés à la collecte
la veille au soir après 18h. Tous renseignements

en composant le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis
un poste fixe). Site : www.agglo-plainecentrale94.fr
vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la 
déchèterie de Créteil, rue François-Mauriac (gratuit
pour les particuliers sur justificatif de domicile),
payant pour les professionnels (tickets en vente au
14, rue Le Corbusier, europarc). 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 6 3 2 6 4 1er

1er jeudi 7 4 3 7 5 2
2e mercredi 13 10 9 13 11 8
2e jeudi 14 11 10 14 12 9
3e mercredi 20 17 16 20 18 15
1er mercredi 6 3 2 6 4 1er

1er vendredi 31 déc* 5 4 1er 6 3
3e jeudi 21 18 17 21 19 16
2e mercredi 13 10 9 13 11 8
4e mercredi 27 24 23 27 25 22
3e vendredi 15 19 18 15 20 17
2e vendredi 8 12 11 8 13 10
3e mercredi 20 17 16 20 18 15

Le calendrier des encombrants
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un territoire Pour de nouvelles ambitions 
C’est officiel depuis le 1er janvier  : la communauté d’agglo-
mération Plaine centrale du Val-de-Marne, qui regroupait,
depuis 2001, Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes, est 
désormais intégrée à un territoire plus vaste, qui comprend
le Haut Val-de-Marne, le Plateau Briard et la commune de
Bonneuil. Cet établissement public territorial (EPT), dont le
nom reste à définir, est une composante de la métropole du
Grand Paris créée par la loi.
Conçu pour remplacer les agglomérations, cet établisse-
ment public exerce de nombreuses compétences, agissant
aux côtés des communes, qui restent le premier échelon de
proximité, et du Grand Paris, chargé d’assurer la cohérence
des politiques mises en œuvre et de mener les grands projets
d’intérêt métropolitain. De plein droit, le territoire a la charge
de la Politique de la Ville, des espaces culturels et sportifs,
de l’assainissement et de l’eau, et enfin de la gestion des 
déchets ménagers. Par ailleurs, c’est au niveau du territoire
que seront élaborés les prochains plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUI) et les plans climat-air-énergie 
territoriaux (PCAET).
Comme vous pouvez le constater, ce nouvel établissement
s’est vu confier des compétences d’importance, qui touchent
directement la vie quotidienne de chacun. Il revient donc
aux 23 conseillers territoriaux de Créteil, élus par le Conseil
municipal et représentant toutes les sensibilités politiques
de la municipalité, de mener ces missions à bien avec, à l’esprit,
le sens de l’efficacité, de la proximité et de la démocratie.
C’est ainsi que pourront être pérennisées les réussites 
enregistrées par Plaine centrale au cours de ses quatorze
années d’une riche existence.

les conseils de quartier  : 
une dynamique citoyenne
La métropole évolue, les territoires franciliens sont redessinés
pour mieux répondre aux défis de notre temps. Mais dans 
le faisceau d’identités qui nous structurent, la ville d’appar-
tenance, voire le quartier, tiennent toujours une place 
de choix. Nous sommes, les uns et les autres, enfants 
d’une histoire singulière, citoyens de France, du monde… et
cristoliens. 
La participation citoyenne est une condition pour que ce 
patrimoine commun soit géré sainement et dans le respect
des besoins et des aspirations de tous. Vous avez été nom-
breux à manifester votre intérêt pour la refonte des instances
de la démocratie locale et je vous en remercie. Les réunions
d’installation des dix nouveaux conseils de quartier ont eu
lieu en novembre et décembre, les points à débattre ne man-
quent pas et, d’ores et déjà, les retours sont très positifs. 

Dans le droit fil de cette dynamique, de nouvelles Assises de
la Ville seront organisées à l’automne prochain. Lieu privilégié
d’échanges, d’approfondissement et aussi de convivialité,
ces journées d’études et de réflexion collective sont un outil
pour prendre en main notre destin avec intelligence et dans
le respect des principes éthiques de responsabilité, de partage
et de fraternité qui ont toujours fait la force de l’identité 
cristolienne. 

ParticiPer à tout âge
L’apprentissage de la citoyenneté fait partie des acquis 
indispensables pour une éducation réussie. C’est aussi une
exigence au regard de la Convention internationale des
Droits de l’enfant. C’est pourquoi Créteil a été l’une des 
premières villes françaises à mettre en place des conseils
municipaux d’enfants, d’adolescents et de jeunes. Espaces
d’expression et de réflexion, ces conseils permettent aux
nouvelles générations de se confronter à l’exercice des res-
ponsabilités et de s’impliquer dans la vie locale en réalisant
des projets d’intérêt général. Les bénéfices, pour chaque 
jeune élu, sont multiples  : apprendre à ouvrir les yeux et les
oreilles sur le monde, à s’exprimer en public et à débattre
dans l’écoute de l’autre, à valoriser ses idées à travers des
propositions constructives. À la fois porte-parole et lanceurs
d’alerte, ces délégués jouent un rôle de médiation entre leurs
camarades de classe et les institutions qu’ils contribuent à
faire connaître dans leur utilité et leur complexité. J’adresse
mes félicitations aux élus 2013-2014 du conseil municipal
des enfants qui viennent d’être primés au concours des
Écharpes d’Or de la Prévention Routière et tous mes encou-
ragements aux 59 nouveaux élus de la mandature 2015-
2017. Pour reprendre une formule célèbre  : “Que la force soit
avec eux  !”

Le bloc-notes de Laurent Cathala

11_38-39  18/12/15  12:00  Page11



12 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2016 n° 358

ACtUALItéS

PreMIer toUr, Le 6 déCeMBre 2015
nombre d’inscrits 47 996
nombre de votants 18 459
taux de participation 38,46%
Votes blancs (en % des votes exprimés) 2,22%
Votes nuls (en % des votes exprimés) 1,48%

tête de LISte nBre VoIx % VoIx
Parti socialiste M. Claude Bartolone 5643 31,75%
Union de la Droite mme Valérie Pécresse 4074 22,92%
Front national m. Wallerand de saint-Just 2959 16,65%
Europe Écologie-Les Verts mme Emmanuelle Cosse 1458 8,20%
Front de gauche m. Pierre Laurent 1400 7,88%
Debout la France m. nicolas Dupont-Aignan 1026 5,77%
Extrême gauche mme nathalie Arthaud 371 2,09%
Divers m. nizarr Bourchada 320 1,80%
Divers m. François Asselineau 237 1,33%
Divers droite m. Aurélien Véron 93 0,52%
Divers m. Dawari Horsfall 88 0,50%
Divers droite mme Valérie sachs 70 0,39%
Divers m. sylvain De smet 37 0,21%

SeCond toUr, Le 13 déCeMBre 2015
nombre d’inscrits 47 996
nombre de votants 23 513
taux de participation 48,99%
Votes blancs [en % des votes exprimés] 2,36%
Votes nuls [en % des votes exprimés] 1,54%

tête de LISte nBre VoIx % VoIx
Union de la gauche M. Claude Bartolone 11 950 52,88%
Union de la Droite mme Valérie Pécresse 7896 34,94%
Front national m. Wallerand de saint-Just 2752 12,18%

Résultats, bureau par bureau, sur le site www.ville-creteil.fr

Les résultats des élections régionales sur Créteil 

Après une intense carrière cristolienne, Pierre Conroux, directeur général ad-
joint de l’Urbanisme, du Développement et de l’Habitat de la Ville et de Plaine
Centrale, a annoncé son départ à la retraite. Architecte DPLG (diplômé par le
gouvernement), il intègre en 1979 l’Atelier public d’urbanisme de Créteil, ins-
tance de concertation qui associe les habitants aux projets de développement
de la ville. Il rejoint les services municipaux en 1983 où il est nommé architecte
en chef, chargé de l’Urbanisme et de la Maîtrise d’ouvrage urbaine. Sa direc-
tion s’occupe, notamment, du droit des sols, de la sécurité des établissements
recevant du public, des affaires foncières et domaniales, des transports et,
plus largement, de l’habitat. Depuis une quinzaine d’années, Pierre Conroux
pilotait les opérations relevant de la Politique de la Ville comme le Grand Projet
de Ville et les projets de rénovation urbaine, permettant d’agir sur le bâti, mais

aussi dans le domaine économique, social et culturel. Enseignant et auteur de nombreuses publications, il
continuera de prôner une vision de la “ville sociale”, celle qui recherche la solidarité des territoires pour le
bien collectif et individuel des populations.

Pierre Conroux, 36 ans au service des projets urbains de la Ville

EnsEignEmEnt

Forum à Léon-Blum

Le lycée Léon-Blum (5, rue
Jean-Gabin) organise sa 
troisième édition du Forum
des métiers de l’art et de la
culture, samedi 16 janvier, 
de 9h30 à 12h30. Une mani-
festation destinée à valoriser
la filière littéraire, et les op-
tions “Cinéma audiovisuel”
et “Histoire des arts”, ensei-
gnées dans l’établissement,
de la seconde aux classes 
préparatoires (hypokhâgne et
khâgne). Invitées d’honneur :
Marie-Castille Mention-
Schaar, réalisatrice du film 
Les Héritiers, tourné au lycée,
et Ariane Ascaride, interprète
du rôle du professeur.
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MArché De noëL

Féerie en rouge et blanc

soyez fiers de votre ville ! créteil fait partie des 12 mairies retenues sur
les 169 candidates au concours photo organisé par La Poste et l’Associa-
tion des maires de France et, à ce titre, voit éditer un timbre-poste à son
effigie. Disponible depuis le 10 décembre, ce carnet de timbres vendu
8,16 € (12 timbres verts d’une valeur de 0,68 € chacun) sera diffusé à
trois millions d’exemplaires. Vous pouvez vous le procurer dans les bu-
reaux de poste ou sur internet : https://boutique.laposte.fr (rubrique
commande de timbres puis carnets de beaux timbres).

Distinction

Une belle mairie 

Métamorphosé par la Cie Les Mistons, le Centre ancien s’est
couvert de pois rouges et blancs pour accueillir le traditionnel
marché de Noël, du 18 au 27 décembre dernier. Ambiance intime
et familiale, tout était réuni pour offrir aux Cristoliens le loisir de
flâner entre les chalets des artisans et créateurs, savourer un bon
chocolat chaud et profiter des spectacles de professionnels ou
amateurs donnés gratuitement tous les après-midi.
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Le 9 décembre dernier, à l’initiative
du ministère de l’Éducation natio-
nale, on célébrait la laïcité au sein
des établissements scolaires. Cette
année, cette journée marquait aussi
le 110e anniversaire de la loi de sé-
paration des Églises et de l’État. À
Créteil, enseignants et élèves ont
organisé une matinée d’activités
sur ce thème et, de façon plus gé-
nérale, sur le “vivre ensemble”.
Rappelons que le principe de laïcité
est l’un des acquis fondamentaux
de la République. il garantit à la fois
la primauté des institutions et des
lois de la République sur tous les
préceptes religieux, mais aussi le
respect des croyances de chacun. 
Voici quelques exemples d’initiatives.

GroUPe SCoLAIre HeredIA
tous les élèves, enseignants et per-
sonnels de l’école Heredia, et la dé-
léguée départementale de l’Éduca-
tion nationale, Claude Lecomte, se
sont retrouvés dans le jardin à 9
heures afin de planter l’arbre de la
paix : un olivier. ils ont ensuite en-
tonné en chœur une Marseillaise
avec un texte revisité aux couleurs
de l ’école Heredia.  toutes les
classes se sont succédé pour pré-
senter le travail réalisé sur la Charte
de la laïcité*, charte qui a pris, ce
jour-là, tout son sens.

Léo-LAGrAnGe éLéMentAIre
toutes les classes ont mené des
séances sur le thème de la laïcité. À
partir de vidéos ou de photos, de say-
nètes lues et jouées en classe… les
enseignants ont ouvert et mené des
réflexions et des échanges en s’ap-
puyant sur la Charte de la laïcité qui
avait déjà été présentée et collée
dans le cahier de liaison avec les fa-
milles. trois classes ont bénéficié du
tout nouveau dispositif EmC94, par-
tageons ! (enseignement moral et 

PASCAL éLéMentAIre
Différentes actions ont été menées
dans les classes et une fresque est
en cours d’élaboration.

SArrAzInS éLéMentAIre
À l’école élémentaire des sarrazins,
le travail a porté sur la Charte de la
laïcité. Les élèves de toutes les
classes étaient mélangés afin de
former des groupes d’enfants
d’âges différents (13 groupes et 12
enseignants). illustrant les trois
premiers articles de la charte, des
saynètes ont été jouées par les
élèves afin de dégager un mot clé
que l’on pouvait rattacher à l’article.
Les trois mots les plus cités ont été
“égalité” pour l’article 1, “liberté”
pour l’article 2 et “fraternité” pour
l’article 3. Une affiche a été réalisée
(sur fond du drapeau tricolore), les
articles travaillés y ont été écrits
avec des bulles comportant les
mots cités.

* Charte de la laïcité à l’école diffusée par
l’Éducation nationale

civique). Les élèves travaillent sur le
texte, la photo ou sur une question
posée. Les idées ou les réponses qui
en découlent sont alors twittées
(@EmCvaldemarne) et alimentent la
réflexion. Bien sûr, les séances sont
très encadrées par les enseignants
qui restent maîtres du jeu.

CitoyEnnEtÉ

La laïcité à l’école de la république

À l’école Heredia, les élèves ont entonné 
une Marseillaise revisitée, après avoir planté 
un olivier, arbre de la paix.
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MONT-MESLY

Avec la livraison des premiers immeubles rénovés, la plus importante opération de rénovation 
thermique en Île-de-France, menée par Créteil Habitat, connaît ses premiers résultats. 

Rénovation thermique :
les résultats sont là !

n° 358 vivre ensemble janvier 2016 n 15

Aux 7-11 de la rue Blériot et aux
29-35 du boulevard Kennedy,
le changement est saisissant.

La transfiguration des immeubles
est visiblement réussie et avenante.
Pour autant, si l’esthétique demeure
un élément déterminant et valori-
sant pour tous les habitants, l’un des
aspects les plus importants de cette
rénovation ne se perçoit pas d’em-

blée et se cache sous les crépis colo-
rés. Il s’agit, bien sûr, de l’isolation
thermique et des performances
énergétiques qui en sont attendues.
Car c’est bien le but de la vaste cam-
pagne de travaux que Créteil Habitat
a lancée sur les 58 immeubles du
Mont-Mesly et les 110 logements de
trois immeubles du quartier Chéret.
Cette opération se poursuit depuis

Mission accomplie aux 7-11,
rue Blériot. L’immeuble,
parfaitement isolé, arbore
ses nouvelles couleurs.

lll
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un an et concerne, au total, 2587 loge-
ments. Avec un coût de 23 millions
d’euros, soit 8950 € par logement,
c’est la plus importante opération de
cette nature réalisée en Île-de-France.
Qu’on en juge : 120 000 m² de façades
et 30 000 m² de toitures-terrasses… 
L’objectif est de réduire par deux les
consommations d’énergie en amé-
liorant considérablement la protec-
tion thermique des immeubles par
la pose de matériaux isolants sur
toutes les façades et les toitures-ter-
rasses. Ces travaux sont réalisés en
complément d’une première phase,
achevée maintenant : la pose de fe-
nêtres en double vitrage PVC et la
mise en place de VMC (ventilations
mécaniques contrôlées) basse pres-
sion dans tous les logements.

Développement durable et
embellissement de l’habitat
Favoriser la transition énergétique
permet aussi de limiter les hausses
de charges de chauffage pour 
tous les locataires, car agir sur les
déperditions thermiques entraîne
mécaniquement une baisse des
consommations. Ces économies,
conjuguées à la baisse de la TVA
(5,5%) applicable sur le réseau de
chauffage urbain, pour ceux qui y
sont raccordés, permettent donc de
réduire très sensiblement le poids
de la facture énergétique sur la quit-
tance des locataires. 
Pour autant, ces travaux d’isolation
extérieure sont aussi l’occasion
d’embellir l’habitat. L’ensemble des
constructions est mis en valeur à
travers un “langage esthétique com-
mun” qui n’en respecte pas moins
l’identité visuelle propre à chaque
secteur. Un habillage extérieur
blanc unifie les façades, puis des
couleurs sont ajoutées par touches
successives sur les balcons et les
fonds de loggias introduisant ou
mettant en valeur un nouvel élé-
ment architectural (pré-cadre coloré,
par exemple) qui se découvrira pro-
gressivement. Enfin, comme Créteil
Habitat s’y est engagé, toutes les
plantations, les massifs et les par-
terres existants seront préservés. n

MONT-MESLY

Aux 29-35, boulevard Kennedy, 
l’aspect extérieur a complètement changé. 
Ce sera le cas pour les 2587 logements 
rénovés par Créteil Habitat au Mont-Mesly.

lll
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C’est le jour et la nuit  ! 
Denise et Tino Putaggio [locataires, rue Louis-Blériot]

“Ça fait 46 ans que nous vivons ici, l’isolation thermique était devenue plus que
nécessaire. la différence  ? C’est le jour et la nuit  ! l’efficacité des travaux est
indiscutable  : on a gagné en confort, avec 2-3 degrés en plus dans les apparte-
ments. les soirs d’hiver, ce n’est pas négligeable, surtout quand on a 80 ans… et
puis, ils ont aussi refait la façade du bâtiment, c’est plus coloré, plus accueillant.
tout cela donne un coup de jeune à l’immeuble. nous aimerions juste que 
les montées d’escalier soient, elles aussi, repeintes et tout sera parfait.”  

tyjcswsccxwwdc

rapidité et efficacité
Catherine Goude [responsable du 
secteur des Guiblets à Créteil Habitat]

“il y avait, en effet, de gros soucis 
d’infiltration par les façades ainsi qu’un
manque d’étanchéité au niveau des 
terrasses. Par conséquent, on a vu appa-
raître des moisissures dans les logements.
les travaux ont été réalisés très rapide-
ment et conduits avec beaucoup d’effica -
cité. les locataires ont été tenus régulière-
ment informés de l’avancée du chantier, via
les conducteurs de travaux, les partenaires
locaux et les brochures de communication
qui étaient mises à disposition. […] 
les retours sont franchement excellents.
D’ailleurs, depuis que la saison de chauffe
a redémarré, nous n’avons enregistré 
aucune plainte. Cela n’était pas arrivé
depuis des années.”

Une nette amélioration
Sabrina Chouiter [locataire, rue Louis-Blériot] 

“Les travaux de ravalement étaient indispensables pour la résidence, car nous
avions d’importants problèmes d’isolation. Les chambres de mon appartement 
se trouvent en mur pignon, donc directement exposées au froid et à l’humidité. 
Par conséquent, elles étaient constamment glacées. Même avec le chauffage,
nous avions à peine 18 petits degrés. Depuis le ravalement, j’ai pu constater 
une nette amélioration, il fait vraiment beaucoup plus chaud. […] Seul bémol  :
quelques finitions, dont la peinture utilisée pour la porte du hall d’entrée. elle
est déjà abîmée. je trouve cela regrettable, surtout que les locataires du 11, 
rue Louis-Blériot sont très respectueux de l’ensemble des parties communes.”

la résidence est toute propre
Arminda Teixeira [responsable du secteur Lescot à Créteil Habitat] 

“Je gère la résidence située 29-35 rue Kennedy. la gardienne des
lieux m’a dit que tout s’est très bien passé. les travaux d’isolation
ont duré environ six à sept mois. l’équipe de chantier qui est inter-
venue sur place a été formidable, attentive, à l’écoute des interro-
gations, voire des craintes des locataires. […] Aujourd’hui, la rési-
dence est toute propre. Ça a tellement changé le confort de vie des
résidents, qu’ils n’ont plus qu’un mot à la bouche  : «Ça donne envie
de rester vivre ici.» C’est ça une réhabilitation réussie, non  ?”

Ce qu’ils en pensent

“

“

“

“

”

”

”

”
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RÉNOVATION URBAINE

Au cœur du quartier des Bleuets, un nouvel équipement public va ouvrir ses portes dans un peu plus
d’un an. Il regroupera, en un bâtiment unique de 1400 m2, une MPT, un centre de Protection maternelle
et infantile ainsi qu’un relais d’assistantes maternelles. Le début des travaux est imminent.

Un équipement phare 
aux Bleuets

Le quartier des Bleuets poursuit
sa métamorphose. Depuis 2010,
six bâtiments ont été réhabilités

et les trois derniers le seront d’ici à
2018. Mais dans les prochaines se-
maines, c’est un autre chantier que

vous pourrez apercevoir si vous ar-
pentez le quartier, celui de la nou-
velle Maison pour tous. En lieu et
place du bâtiment F démoli en 2012,
va s’ériger un nouvel équipement
public, qui abritera la MPT des

Le rayonnement de la nouvelle 
MPT-PMI dépassera largement 
le périmètre du quartier des Bleuets.
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Bleuets, actuellement située au pied
de la tour Castel, un centre départe-
mental de Protection maternelle et
infantile (PMI) et un relais d’assis-
tantes maternelles (RAM). Cet équi-
pement viendra ainsi compléter et
renforcer le pôle de services publics
constitué du groupe scolaire Charles-
Beuvin, lui-même rénové, de l’école
maternelle Le Cleac’h et de ceux déjà
présents sur la place des Bouleaux
(relais-mairie, bibliothèque, maison
de quartier). 

Un nouvel équipement 
pour le secteur Nord
Avec 1000 m2, la MPT des Bleuets va
désormais disposer d’un espace
deux fois plus grand qu’actuelle-
ment. Le bâtiment comprendra une
grande salle polyvalente, huit salles
d’activités destinées à l’accompa-
gnement social et éducatif, et au dé-
veloppement de la vie associative,

trois salles d’activités culturelles et
des bureaux. La salle de convivialité
servira notamment pour l’accueil de
réunions, les assemblées générales,
les rencontres d’associations, les
conseils de quartier, mais aussi pour
une programmation culturelle ama-
teur et professionnelle. Une grande
terrasse accessible au public permet-
tra l’organisation d’activités exté-
rieures. 
Afin d’être certains que ce nouveau
lieu soit totalement adapté à leurs
besoins, les membres de la Maison
pour tous ont été étroitement asso-
ciés au projet. Un sociologue a ac-
compagné la direction du centre
social et son équipe d’animateurs, les
habitants et les partenaires institu-
tionnels du quartier (conseil de quar-
tier, école, bibliothèque, associations)
dans une démarche d’analyse des be-
soins du futur équipement. Ainsi,
l’accueil et la salle de convivialité de

DÉROULEMENT 
DU CHANTIER
n À compter du 4 janvier  : 
installation du chantier.
n À partir de mi-janvier  : 
début des travaux pour 
une durée de 12 à 14 mois.
Pour des raisons de sécurité,
la zone de travaux est stricte-
ment interdite au public. Le
stationnement sera interdit
sur le parking temporaire
(ancien terrain de sport) et
sur l’emplacement du nouvel
équipement. Un accès piéton
sera maintenu le long du chan-
tier, côté ouest. L’allée Henri-
Le Sidaner servira d’accès aux
engins de chantier et sera
sans issue.nnn

Un vaste patio-jardin permettra 
l’organisation d’activités extérieures.
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la MPT, le centre de PMI (275 m2) et
le relais d’assistantes maternelles
(125 m2) seront installés en rez-de-
chaussée. Ce choix a été déterminant
pour la conception de la MPT qui
compte deux registres architecturaux
très différents : un rez-de-chaussée
compact et largement vitré, d’une
part, un étage organisé autour d’un
hall double hauteur et d’un vaste pa-
tio-jardin, aux façades marquées par
des volumes colorés, d’autre part.
Ces dispositions évitent les écueils
d’une architecture trop cubique et
installent le bâtiment “en lévitation”,
profitant de la déclivité du terrain.

Le bâtiment sera évidement un mo-
dèle en terme de performance envi-
ronnementale : toiture végétalisée,
isolation extérieure renforcée, pro-
tection solaire, chaudière à conden-
sation… L’équipement aura vocation
à accueillir les habitants du secteur
Nord, du quartier des Bleuets-Bor-
dières-Pinsons, bien sûr, mais aussi
de l’Échat, Buttes-Halage et Champe-
val. Ce rayonnement à plus grande
échelle permettra de multiplier les
échanges entre les quartiers, de den-
sifier l’offre artistique et culturelle, et
de partager les projets favorisant la
convivialité et la mixité. n
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URBANISME

QUELQUES REPÈRES
Conception
cabinet d’architectes 
Hesters-Oyon
Superficie 
1400 m2 dont  :
n MPT  : 1000 m2

n PMI  : 275 m2

n RAM  : 125 m2

Calendrier des travaux
n Travaux de gros œuvre, 
corps d’état techniques, 
aménagements extérieurs…  :
janvier 2016-mars 2017
n Ouverture au public  : 
2e semestre 2017
Coût  : 5 786 213 €

n MPT  : 4 070 600,80 €
n PMI  : 1 082 600 €
n RAM  : 633 012 €
Financement
n Subventions 
- Anru, conseil régional, conseil
départemental : 1 935 274 €
- Caf : subventions à venir
n Ville de Créteil  : 3 850 939 €

Comment est née l’idée
de cette nouvelle MPT  ?
La création du nouvel
équipement est liée à 
la rénovation du quartier.
Nos locaux collectifs
sont petits, vétustes,
éclatés sur le quartier.
Nous avons travaillé avec
la direction de la Culture
pour estimer, notam-
ment, nos besoins en
terme de surface et, plus
largement, les structures
qu’il manquait sur le 
territoire. Au cours de la

réflexion, a émergé l’idée de créer un équipement, non plus
pour les 4000 ou 5000 habitants en proximité immédiate,
mais pour les 20 000 habitants du secteur Nord, dépourvu
d’un équipement d’envergure.

Qu’est-ce qui va changer  ?
Nous allons passer de 425 m2 à 1400 m2, en comptant le centre
de PMI, actuellement dans des locaux d’Efidis, petits et peu
accessibles, et le relais d’assistantes maternelles. Aujourd’hui,
nous avons trois salles polyvalentes dispersées sur le quartier, 
ce qui nécessite de déplacer le mobilier et de s’adapter en perma-
nence pour passer d’une activité à une autre. La prochaine MPT
comptera au moins huit salles d’activités, dont certaines dédiées 
à la pratique musicale ou à la petite enfance. Il y aura aussi une
salle de convivialité de 200 m2 entièrement modulable, qui pourra
accueillir des spectacles et des conférences. Les écoles du 
quartier, qui devaient parfois se rendre à l’autre bout de la ville
pour produire des spectacles, pourront le faire ici. 

Qu’attendez-vous de ce nouvel équipement  ?
C’est un véritable enjeu pour nous. On va, bien sûr, créer et déve-
lopper des projets à caractère artistique et culturel, mais au-delà,
on espère que cet équipement à la dimension du secteur stimule
la mobilisation des habitants qui désirent s’associer et participer à
la vie locale.

RENCONTRE AVEC OMAR DIHMANI, DIRECTEUR DE LA MPT DES BLEUETS

nnn
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LOGEMENTS

Avec l’achèvement des deux résidences, Christophe Colomb et Les Portes du Lac,
le quartier de la Pointe-du-Lac accueille de nouveaux habitants et enrichit 
la diversité de son offre de logements. État des lieux pour deux programmes 
parfaitement intégrés à leur environnement. 

Nouvelles résidences 
à la Pointe-du-Lac 

N° 358 VIVRE ENSEMBLE janvier 2016 n 21

21-23_38-39  17/12/15  16:21  Page21



22 n VIVRE ENSEMBLE janvier 2016 N° 358

disposant d’une place de stationne-
ment (dont 43 emplacements en
sous-sol). Le rez-de-chaussée ac-
cueille deux locaux d’activité de 
234 m², l’idée étant de développer le
commerce de proximité et de rendre
le quartier le plus vivant possible.
L’isolation a été particulièrement
soignée, tant phonique que ther-
mique, l’immeuble étant relié au 
réseau de chauffage urbain, ce qui
permet de limiter le coût des charges. 

Des prestations de qualité
À l’entrée de la route de Pompa-
dour, un autre immeuble a égale-
ment vu le jour. Naturellement
baptisée “Les Portes du Lac” (à 300
mètres de l’étendue d’eau), la rési-
dence se trouve aux 1-7, avenue 
Magellan. C’est Promosaf qui a été
le maître d’ouvrage de ce program-
me de 69 appartements en accession
à la propriété, allant du studio au
cinq pièces, la maîtrise d’ouvrage
déléguée ayant été assurée par 
Créteil Habitat. 
Chacun des logements bénéficie 
de prestations de qualité. Parquet,
cuisine équipée, belle orientation,
les finitions ont été pensées et réali-
sées dans les moindres détails. De
nombreux appartements disposent 
d’espaces extérieurs, balcons, voire
terrasses de plus de 10 m2, et 81
places de stationnement (en souter-
rain) sont mises à disposition.

En une décennie, la vingtaine
d’hectares de terrains située au
sud de Créteil a vu la construc-

tion de nombreux programmes
d’habitations et d’équipements. Un
ensemble harmonieux d’immeubles
de faible volumétrie s’articule au-
jourd’hui autour de la station de
métro Créteil-Pointe du Lac et de la
station Faculté des Sports de la
ligne de bus en site propre n° 393.
Des itinéraires cyclables desservent
les commerces tout comme l’univer-
sité des sports (Staps) et le groupe
scolaire Aimé-Césaire, reconnu
pour ses qualités architecturales et
ses performances énergétiques.
C’est dans ce contexte qu’a vu récem-
ment le jour la résidence Christophe
Colomb, avec 63 logements sociaux
en prêt locatif social (PLS), aux 39-
47, avenue Magellan. Objectif : pro-
mouvoir la mixité sociale. Pour cela,
il fallait permettre à des foyers, no-
tamment des jeunes couples actifs,
qui ne réussissent plus à se loger
dans le parc privé, de trouver un
toit en ville. 
Côté architecture, la résidence, im-
plantée sur près de 5000 m2 de ter-
rain, se fond parfaitement avec son
environnement, haute de cinq
étages avec des façades avenantes
et colorées, à l’image des autres
constructions avoisinantes. Les ap-
partements se répartissent du stu-
dio au cinq pièces, chaque logement

LOGEMENTS

Le Christophe Colomb et Les Portes 
du Lac, deux programmes de logements
diversifiés qui marquent l’achèvement 
du quartier de la Pointe-du-Lac.
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Les nouveaux copropriétaires ne s’y
sont pas trompés. Notamment, des
jeunes couples, âgés en moyenne de
25 à 35 ans, qui y trouvent de nom-
breux avantages en comparaison
avec les loyers prohibitifs parisiens. 
Côté énergie, la résidence est dite
BBC (bâtiment basse consomma-
tion) : sa consommation d’énergie
pour le chauffage, la production
d’eau chaude, la ventilation ou

l’éclairage est ainsi nettement infé-
rieure à une consommation clas-
sique. Le projet a intégré une autre
donnée essentielle : l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. Le
constructeur a souhaité aller au-delà
des normes exigées par la législa-
tion, en installant, par exemple, des
bacs à douche de plain-pied ou des
portes coulissantes pour faciliter la
circulation. nn

QUAND LE BÂTIMENT VA,
TOUT VA !
Créteil Habitat, tout comme les ser-
vices de la ville, assortit ses marchés
de travaux de clauses d’insertion afin
de développer l’activité économique 
et l’emploi local. ainsi, les entreprises
doivent réserver un certain nombre
d’heures de travail à l’embauche de
personnes en difficulté et résidant sur
Créteil, notamment. “Le chantier de la
résidence Christophe Colomb, préci-
se-t-on à Créteil Habitat, a nécessité
88 800 heures de travail. initialement,
nous avions escompté que l’insertion
par l’économique devait permettre
l’embauche de personnes en
recherche d’emploi pour 5350 heures.
au final, nous avons dépassé nos
objectifs, avec 5680 heures réalisées,
dont 68% dédiées au gros œuvre.”
Des CDD créés pendant les travaux
Trois types d’emplois ont été pourvus
sur place  : des postes de manœuvre
dans le gros œuvre, dans la mainte-
nance électrique, ainsi que dans la
menuiserie. au total, cela a concerné
17 personnes sous contrats CDD. 
Des hommes âgés de 23 ans à 47 ans,
dont 80% d’entre eux sont cristoliens.
Le chantier des Portes du Lac, qui a
nécessité 116 100 heures de travail, a
lui aussi donné lieu à des embauches
locales et favorisé des Cristoliens
dans leur accès à l’emploi.
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Du 5 au 16 octobre, les élèves de CM1 des 26 écoles élé-
mentaires de Créteil ont été appelés aux urnes pour

élire un représentant par classe. Sur les 1328 élèves que
comptent les cours moyens de première année, 294 se
sont portés candidats. Les 59 nouveaux élus ont entamé
leur mandat, le 4 novembre dernier, par une rencontre,
en présence de leurs parents, avec les animateurs du
conseil municipal des enfants. “C’est un moment impor-
tant, explique Brigitte Schapiro, car nous expliquons aux

parents ce qu’implique l’engagement de leurs enfants.” Être
élu au conseil des enfants demande, en effet, de l’inves-
tissement sur le temps scolaire et sur son temps person-
nel. Représentant les enfants de sa classe et de son école,
le jeune conseiller devient le porte-parole de ses cama-
rades auxquels il rend aussi compte régulièrement de
l’activité du conseil. Un mardi sur deux, le conseiller
doit se rendre disponible, de 17h30 à 19h, pour partici-
per aux réunions de travail du conseil qui se tiennent à

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Réunis en séance plénière d’installation, le 7 décembre dernier, les 59 nouveaux élus du conseil muni-
cipal des enfants viennent de prendre officiellement leurs fonctions pour un mandat de deux ans. 
Véritable école de la citoyenneté, cette instance va permettre à ces jeunes de 9-10 ans d’agir concrè-
tement en faveur de leur ville et de leurs camarades, sachant que la cuvée précédente des élus 2013-
2014 vient d’être distinguée par la Prévention Routière pour la réalisation d’un quiz-diaporama sur
les règles de la circulation piétonne et cycliste.

La citoyenneté à bonne école
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Engagement et projet des jeunes élus
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conseil municipal des enfants. “C’est un moment impor-
tant, explique Brigitte Schapiro, car nous expliquons aux

parents ce qu’implique l’engagement de leurs enfants.” Être
élu au conseil des enfants demande, en effet, de l’inves-
tissement sur le temps scolaire et sur son temps person-
nel. Représentant les enfants de sa classe et de son école,
le jeune conseiller devient le porte-parole de ses cama-
rades auxquels il rend aussi compte régulièrement de
l’activité du conseil. Un mardi sur deux, le conseiller
doit se rendre disponible, de 17h30 à 19h, pour partici-
per aux réunions de travail du conseil qui se tiennent à

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Réunis en séance plénière d’installation, le 7 décembre dernier, les 59 nouveaux élus du conseil muni-
cipal des enfants viennent de prendre officiellement leurs fonctions pour un mandat de deux ans. 
Véritable école de la citoyenneté, cette instance va permettre à ces jeunes de 9-10 ans d’agir concrè-
tement en faveur de leur ville et de leurs camarades, sachant que la cuvée précédente des élus 2013-
2014 vient d’être distinguée par la Prévention Routière pour la réalisation d’un quiz-diaporama sur
les règles de la circulation piétonne et cycliste.

La citoyenneté à bonne école
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ALLEZARD
Marianne BOUDOT-LEOS
Victoria KOSZEWSKI, 
Mathias VALONY
BEUVIN A
Laura SAIDI
Lina SAIDI
BEUVIN B
Rayan KRUNG, 
Gulissa ZERROUKI
LES BUTTES
Liv ANDREN, Victoire 
HAGIMONT, Khady SANE
CAMUS
Anaïs LAMRANI, 
Mélissa BELHADI, 
Méziane MAHROUG
CASALIS
Sarah AMEDIAZ, Coumba
FALEL, Coralane PRISO
EKAMBI-CLAIRE
CÉSAIRE
Yaël-Alexandre 
CHATEAUNEUF, 
Zinédine OUESLATI
CHATEAUBRIAND
Léna BOURGEAT, 
Lina EL ALAMI
DEFFERRE
Lola CAUCHETEUX, 
Aminata SOUCOUNA
DE MAILLÉ
Élise BAFF, Malak HARCHI
ÉBOUÉ
Aïcha FOFANA, 
Anna-Myriame WADE
GERBAULT
Estelle AIMÉ, 
Enjy NEMORIN
LES GUIBLETS
Sonia BOUCHAFAA, 
Jade DELPIERRE

HEREDIA
Divine BWANGA
HUGO
Tom BOUROUX, 
Pierre CHEVRIER, 
Ghislène NAGOUDI
LA HABETTE
Mordjane ABDELLAOUI
Cindy BOE BOZEME
LAGRANGE
Kylliane NPONDO, 
Rayan SADIK, Elyes SEDIRI
MENDÈS-FRANCE
Maïssane HENNI, 
Sarah MEHIRA
MONGE
Mariam CISSÉ
Alain OUAHMON, 
Émil HUSEYNOV
ORVILLE
Julie CHETRIT, Malik LOUIS
OZAR HATORAH
Victoria ATTIA, 
Shyrel PEREZ, 
Samuel SEROUSSI
PASCAL
Julia BETOUR, Kéziah
DOUMBE ENDENE, 
Margot MPOME
PÉGUY 
[Pas de candidat]
SAVIGNAT
Shaïna LANDES, 
Hanny SALAZAR SOTO
LA SOURCE
Sénadie 
WICKRAMASINGHE, 
Maélys AUCAGOS
LES SARRAZINS
Cyrielle MILFORT, Kolleen
PLUMASSEAU-CORIOLAN,
Emma SAINT-AIME

l’hôtel de ville. Ces réunions, qui ont démarré le 24 no-
vembre, ont précédé la séance plénière d’installation du
conseil, le 7 décembre dernier. Une journée d’échanges
et de pratiques est également prévue le 16 janvier. “Pour
la cohésion de groupe, il est essentiel d’organiser ce type de
rassemblement qui permet aux enfants de faire connaissance
dans une ambiance ludique et conviviale”, souligne Brigitte
Schapiro. Autre impératif, connaître l’institution dont ils
sont les élus. À cet effet, lors de leur première réunion de
travail à l’hôtel de ville, le mardi 24 novembre, les jeunes
élus ont pu poser, à des fonctionnaires de la Ville et à la
maire adjointe chargée des Activités périscolaires et des
Accueils de loisirs, de nombreuses questions sur le fonc-
tionnement de la mairie.

Réfléchir avant d’agir
Ayant reçu toutes les informations nécessaires à l’exercice
de leur fonction, les jeunes élus vont désormais pouvoir
s’atteler à définir un projet. Dans un premier temps, les
animateurs du CME vont devoir cerner les quatre
thèmes qui sont revenus le plus souvent lors de la cam-
pagne. Ceci fait, les enfants auditionneront des profes-
sionnels et réaliseront des visites leur permettant
d’approfondir leur connaissance de ces thèmes. Viendra
ensuite le temps de sonder leurs camarades d’école, sur
ces quatre thèmes. Les conseillers élaboreront à cet effet
un questionnaire, qui sera diffusé dans toutes les écoles
de Créteil. Lors de la mandature précédente, plus de 1100
élèves, du CE2 au CM2, ont ainsi été sondés. Sur la base
des analyses de ce sondage, les enfants détermineront
leur projet. Enfin, en juin, les conseillers présenteront au
maire leur analyse du sondage et l’informeront du projet
qu’ils ont décidé de mettre en œuvre au cours de leur se-
conde année de mandat.
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Laurent Cathala, député-maire, Olivier Place, maire adjoint chargé de la Démocratie
locale et de la Communication, avec les nouveaux élus 2015-2017

===
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Le 11 décembre dernier, les élus
2013-2014 du conseil municipal

des enfants ont reçu le Prix spécial
au concours des Écharpes d’Or de la
Prévention Routière. Ce concours
national récompense les initiatives
locales exemplaires destinées à amé-
liorer la sécurité routière.
L’association Prévention Routière a
rendu public le palmarès 2015 de
son 24e concours des Écharpes d’Or,
lors d’une cérémonie qui s’est tenue
à la Maison de l’Assurance, à Paris,
le 11 décembre dernier. Le concours
des Écharpes d’Or, organisé depuis
1990 par la Prévention Routière, a
pour objectif de distinguer les initia-
tives prises par les collectivités lo-
cales afin d’améliorer la sécurité sur
les routes ou dans les rues. Depuis
25 ans, plus de 1600 collectivités ter-
ritoriales ont participé au concours
et seulement 200 ont été distinguées.
Les initiatives primées relèvent du
domaine de l’aménagement des in-
frastructures, de l’éducation, de la
sensibilisation ou de l’incitation au
respect du code de la route. Le
concours, organisé tous les deux ans
depuis 2011, compte sept catégories

(six pour les communes ou groupe-
ments de communes en fonction de
leur nombre d’habitants et un pour
les conseils généraux et régionaux)
ainsi que des prix spéciaux. La Ville
de Créteil a reçu le Prix spécial
“Conseils d’enfants et de jeunes”,
parrainé par l’Association nationale
des conseils d’enfants et de jeunes
(Anacej). Ce prix récompense le
conseil des enfants pour la réalisation
et la diffusion, au cours de l’année
scolaire 2013/2014, d’un jeu de ques-
tions-réponses équivalant à celui de
l’examen du code de la route.

Comme à l’examen 
du code de la route
“Les conseillers avaient constaté que
leurs camarades de classe étaient nom-
breux à se déplacer seuls dans la ville, à
partir du CM1 ou du CM2, explique
Brigitte Schapiro, animatrice du
conseil municipal des enfants. Ils ont
donc trouvé important de tester les
connaissances des écoliers sur la sécurité
routière en réalisant un test de mise en
situation avec un jeu de questions-ré-
ponses équivalant à celui du code de la
route sous forme d’un diaporama.” Seize

jeunes du conseil des enfants, réunis
au sein d’une commission qu’ils ont
baptisée “Protégeons les citoyens de
notre ville”, se sont alors mis à tra-
vailler sur ce projet. Afin de réaliser
un QCM et un diaporama exempts
de toute erreur, ils ont fait valider
leur projet par des représentants lo-
caux de la Police nationale et de la
Prévention Routière. Ils ont égale-
ment sollicité un groupe d’élèves de
l’école Victor-Hugo pour tester la
pertinence de leur projet. Diffusé
pour la première fois en avril 2014 au-
près d’un public intergénérationnel
au centre socioculturel Madeleine-
Rebérioux, le test a ensuite été pré-
senté, en juin 2014, dans les classes
des conseillers de la commission
“Protégeons les citoyens de notre vil-
le”. Il est désormais disponible dans
l’ensemble des écoles élémentaires
cristoliennes et des accueils de loisirs,
permettant ainsi aux élèves de CM1
et CM2 d’évaluer leurs connaissances
sur les règles de la circulation piétonne
et cycliste.
Plus d’informations 
http://conseil.enfants.ville-creteil.fr 
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Fondé sur des situations réalistes, le jeu des questions-réponses imaginé par les élus du CME apprend aux 9-11 ans à se déplacer en sécurité.
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Depuis 2004, la mécanique est
bien rodée. Tous les ans, un
échantillon de 8% de la po-

pulation des communes de plus de
10 000 habitants se fait recenser. 
Tirés au sort par l’Insee, plus de
3000 foyers cristoliens recevront,
dès le 7 janvier, dans leurs boîtes
aux lettres, un courrier signé par le
député-maire, les informant de
leur futur recensement entre le 21
janvier et le 27 février. Ce sont ainsi
26 agents recenseurs, tous munis
de cartes officielles (barrées d’une
bande tricolore avec leur photogra-
phie) qui se présenteront dans
chaque foyer désigné afin d’y dé-
poser les questionnaires à remplir
ou la fiche pratique permettant de
se faire recenser par internet. Un
poste informatique est mis à dispo-
sition à l’hôtel de ville pour les per-

sonnes qui ne possèdent pas d’ordi-
nateur. Se faire recenser en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr, un
dispositif simple, rapide et sûr, puis-
qu’il suffit de se laisser guider par
un logiciel intégré au questionnaire
et qui possède un système d’auto-
contrôle afin d’éviter les erreurs de
saisie. Une fois rempli, le question-
naire est automatiquement envoyé à
l’Insee et l’agent recenseur est infor-
mé, par texto, que l’opération s’est
correctement déroulée.

Votre réponse compte
La participation au recensement est
rendue obligatoire par la loi. Outre
qu’il permet d’établir le nombre de
personnes qui vivent en France, le
recensement détermine la popula-
tion officielle de chaque commune.
Des chiffres qui ont un impact sur

la participation de l’État au budget
des collectivités (plus une commune
est peuplée, plus cette participation
est importante), mais également sur
le nombre d’élus au conseil municipal
et le mode de scrutin. Recenser une
population permet d’en connaître ses
caractéristiques (âge, profession,
conditions de logement…) et donc
de mener une action publique en
adéquation. Les professionnels et
associations du territoire pourront,
eux aussi, en faire usage, afin de 
répondre au mieux aux besoins de
la population. Le recensement, plus
qu’une obligation  : un devoir 
civique. n

Tous renseignements auprès du service
recensement de la population 
au 01 49 56 07 01 ou par mail  : 
rosy.abrar@ville-creteil.fr   

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Du 21 janvier au 27 février, 8% de la population de Créteil sera recensée. Un devoir civique facilité en
passant par internet. 

Des chiffres pour l’avenir

N° 358 VIVRE ENSEMBLE janvier 2016 n 29

L’équipe des agents recenseurs qui se présenteront dans les foyers concernés entre le 21 janvier et le 27 février.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

durant deux mois, Créteil a vécu au rythme de la Cop 21, la conférence de l’onu sur le changement 
climatique. dès le mois de novembre, les Cristoliens ont pu s’informer et établir des échanges lors
d’initiatives aussi diverses que la fête du réemploi, la troc party ou le parcours pédestre sur le thème
de la transition énergétique. En décembre, ces temps d’information et d’échanges ont continué. 
En janvier, bien que la Cop 21 soit terminée, les initiatives se poursuivent pour nous faire progresser,
ensemble, vers un monde plus respectueux de l’environnement. 

Retour sur la Cop 21

En décembre, plus de 900 personnes se sont ren-
dues sur les deux stands Cop 21 du département
du Val-de-Marne, où la Ville de Créteil et Plaine
centrale sont intervenues pour présenter des
actions exemplaires. Le  premier stand était situé
au parc du Bourget, à proximité immédiate du
centre de conférence des Nations unies, au sein
des espaces “Générations climat” dédiés aux
activités et aux expressions de la société civile.
Le second était implanté au Grand Palais, à Paris,
dans le cadre de l’exposition “Solutions Cop 21”
où entreprises, associations et collectivités mon-
traient leurs propositions pour préserver le cli-
mat. Sur ces deux stands, Plaine centrale a pré-
senté sa politique de gestion des déchets, axée
notamment sur la prévention des déchets, la ges-
tion de proximité et la recherche du meilleur taux
de valorisation de recyclables. Une politique qui
se traduit, entre autres, par la promotion du com-
postage, le développement du tri en pied d’im-

meuble, le recours à des véhicules électriques…
La Ville y a présenté son réseau de chauffage qui
a par ailleurs été distingué pour son exemplarité
[voir l’encadré  ci-contre : Créteil, lauréate du
label “écoréseau de chaleur”].

ConfÉrEnCEs Et dÉbAts sur L’Après-Cop 21
Du 2 au 11 février, l’Upec (Université Paris-Est
Créteil) organise les 27es Journées scientifiques de
l’environnement (JSE) sur le thème “L’urgence cli-
matique : la Cop 21 et après ”. Rendez-vous pluridis-
ciplinaire de découvertes et de débats autour de la
recherche en environnement en Val-de-Marne, les
JSE permettent à des chercheurs, jeunes ou confir-
més, de présenter leurs travaux et, à un public
divers, de s’informer et de débattre. Un forum des
métiers de la ville et de l’environnement est égale-
ment organisé les après-midis des 9 et 10 février.
Programme et inscription sur :  http://
osu-efluve.u-pec.fr/animations-scientifiques/

Permanence 
info-énergie
L’Agence de l’Énergie du
Val-de-Marne poursuit
son travail d’information
sur les économies 
d’énergie. Elle mettra un
conseiller à la disposition
des Cristoliens les 
mercredis 13 janvier, 
17 février et 16 mars. Ces
permanences, gratuites
et personnalisées, 
ont lieu de 14h à 17h, 
à l’hôtel de ville, sur 
rendez-vous  : réservation
indispensable au 
01 49 80 20 32 ou 
devdurable@agglo-ville-
creteil.fr

ZOOM SUR CRÉTEIL À LA COP 21
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Les espaces “Générations climat” au parc du Bourget.
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CRÉTEIL, LAURÉATE
DU LABEL “ÉCORÉ-
SEAU” DE CHALEUR

Le 2 décembre dernier,
l’Amorce (Association nationale

des collectivités territoriales et des
professionnels pour la gestion des déchets,
de l’énergie, des réseaux de chaleur et 
de froid, et de l’environnement) a remis à 
la Ville de Créteil le label “écoréseau de
chaleur” pour son service public local de
chauffage urbain. Ce label atteste des per-
formances environnementale, économique 
et sociale du réseau de chauffage urbain de
Créteil qui dispose d’une chaleur produite
en majorité par des énergies renouvelables
ou de récupération. En dépassant 50%
d’énergies renouvelables pour alimenter
son réseau, la Ville fait bénéficier 
aux abonnés du réseau d’une tVA réduite
de 5,5%, allégeant ainsi leur facture de
chauffage, un impact économique et social
qui n’a pas échappé à l’Amorce.

RECYCLEZ VOTRE SAPIN
Votre sapin, roi du salon à Noël, perd sa
parure et ses verts sommets. Donnez-lui
une seconde vie en le déposant dans l’un
des 12 points de collecte installés par le
service des Parcs et Jardins et destinés à
récupérer les sapins (naturels seulement).
ils seront transformés en paillage pour
enrichir le sol des massifs fleuris de la
ville. Tous les sites, hormis Mesly, sont
accessibles 7j/7 et 24h/24 jusqu’au 30
janvier.

n Mesly
[32, rue de Mesly, 
du lundi au vendredi de 8h à 16h]
n Montaigut [plateau d’évolution, 
rue Molière, en collaboration 
avec le conseil de quartier]
n parc urbain de La brèche
[près du centre sportif Dassibat]
n Avenue de la république [au bout 
de l’avenue, niveau square Jullien]
n pointe-du-Lac [rue Gallion, 
près du groupe scolaire aimé-Césaire]
n Guiblets [84, boulevard Kennedy]

n place Mendès-france [en face 
du groupe scolaire Pierre-Mendès-France]
n parc urbain Côte-d’or [rue des
Corbières]
n square du Halage [angle de l’avenue
Laferrière et quai du Halage]
n rue Chéret [angle des rues Chéret et
de La Rampe]

n Zac sarrazins sud [rue Charles-
Gustave-Stoskopf]
n palais [près des Cinémas du Palais]

renseignements auprès du service 
des parcs et Jardins au 01 56 72 14 94.

DaNS La ViLLE DE DEMaiN…

Sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques, voilà l’idée qui est à la base de
“Ma ville demain”, projet porté par le service Enfance et Loisirs et la direction du
Développement durable. Du 2 au 16 décembre, une quarantaine de peintures et
collages des enfants des accueils de loisirs (aLSH) ont été exposés à la Maison
des arts. Ces œuvres collectives, réalisées par des groupes de huit enfants,
avaient toute la forme d’un
diptyque. Deux visions s’y
affrontaient : Créteil propre
et durable contre Créteil en
voie de dérèglement clima-
tique. Le 1er prix, pour les
œuvres grand format, a été
attribué aux enfants de
Monge élémentaire et, 
pour les petits formats, aux
enfants de Defferre élémen-
taire. Enfin, le prix spécial,
issu du vote des visiteurs, 
a été décerné aux enfants 
de Defferre maternelle. Par
ailleurs, du 9 janvier au 12
mars, la Maison des arts 
propose une nouvelle exposi-
tion, en accès libre, sur 
le thème du changement 
climatique [cf. page 44].
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Journal des quartiers

Janvier 2016 - N° 358www.ville-creteil.fr/dans-mon-quartier

SECTEUR EST

Fête de Noël dans la joie
Samedi 19 décembre, les conseils du secteur Est ont organisé la
Fête de Noël au gymnase Schweitzer. Les associations du quar-
tier proposaient des stands de loisirs créatifs, du maquillage à la
“street dance”, mais aussi un spectacle avec Yohan, un jeune
Cristolien aux tours de magie dignes des plus grands illusion-
nistes ! À l’extérieur du gymnase, une miniferme était installée,
avec moutons, chèvres et poules, et une petite balade en calèche
était même possible. Au total, plus de 700 personnes se sont
rendues à ce rendez-vous. À 20h, à l’autre bout du quartier, salle
Georges-Duhamel, s’est tenu un repas dansant à l’initiative de la
Maison de la Solidarité et la MJC du Mont-Mesly a offert Pierre et
le Loup, un spectacle plein de poésie. Un grand moment orchestré
aussi par les associations Saint-Michel, Parents, Femmes de
Tous Pays, Sonikara, Les Comoriens de Créteil, Pluriels 94…

SECTEUR OUEST

Théâtre au Cœur de l’Hiver
Dans le cadre du traditionnel “Théâtre au Cœur de l’Hiver”, les
conseils de quartier du secteur Ouest vous proposent Ballhaüs, une
salle pour danser. Ce spectacle dynamique vous emportera dans
l’imaginaire du bal, en un mouvement perpétuel, rythmé de chan-
sons, de textes et de danse… Venez vous évader le 16 janvier à 15h,
à la MJC Club rue Charpy. Inscription obligatoire du 7 au 15 janvier à
l’accueil de la MJC : participation individuelle 5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Renseignements au 01 48 99 75 40.
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Secteur Sud
Atelier couture
Le prochain rendez-vous de l’atelier couture
aura lieu le deuxième samedi de janvier, de
10h30 à 12h, au 2, allée Pierre-d’Olivet. L’équipe
vous attend nombreux pour coudre, échanger,
créer et imaginer. Après l’atelier, se tiendra une
permanence de la Chaîne de l’Espoir à 14h.

CROIX-DES-MÈCHES/LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES/
BRÈCHE-PRÉFECTURE

Fête de fin d’année autour du cinéma
Ce sont plus de 130 per-
sonnes et une trentaine
d’enfants qui ont été ac-
cueillies à l’école Léo-La-
grange (remerciements à
la gardienne) pour une soi-
rée de Noël organisée le 18
décembre par les conseils
de la Croix-des-Mèches,
Lévrière-Haye-aux-Moines
et Brèche-Préfecture au-

tour du thème du cinéma. La soirée était animée par
un DJ qui passait des musiques de films. Il s’agissait
pour les enfants, d’être le plus rapide à clamer le titre
du film correspondant. Chaque participant ayant été
récompensé, la soirée est ensuite devenue dansante
et très conviviale avec de nombreux échanges et ren-
contres autour d’un apéritif. 

SECTEUR NORD

Salle comble pour le repas 
du collège Plaisance
Le repas organisé le 8 décembre dernier par le
secteur Nord au sein du collège Plaisance est
une institution. Avec 270 convives, la manifes-
tation a, une nouvelle fois, fait le plein autour
d’un menu aux couleurs des régions de France.
Les papas étaient en cuisine tandis que les
élèves du collège assuraient le service. L’am-
biance était assurée par un groupe folklorique
breton qui a enchaîné les démonstrations
avant d’inviter chacun à le rejoindre dans la
danse. Orgue de barbarie et Cie du Petit Vélo
étaient également de la partie.

SECTEUR NORD

Du monde au Village de Noël
C’est le mercredi 16  décembre qu’a été installé le
Village de Noël sur la place des Bouleaux. Près de
300 goûters ont été distribués aux enfants autour de
stands de chocolat, marrons et vin chaud. Nouveauté
parmi les activités proposées : la sérigraphie sur
crêpes ! Les enfants ont ensuite décoré les halls des
immeubles du bailleur Efidis au cours d’un grand jeu
de piste. L’après-midi s’est terminé par un grand
spectacle pyrotechnique où se sont pressées plus de
200 personnes.

4
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SECTEUR OUEST

ERDF pose
ses premiers
compteurs
Linky 
Sur l’ensemble du
territoire français,
ERDF va remplacer
progressivement
tous les compteurs d’électricité par des appareils nou-
velle génération : les compteurs “Linky”. À Créteil, cette
opération va débuter en février, à l’ouest de l’A 86, avec
les quelque 250 premiers compteurs individuels des
Petites Haies et des entreprises du secteur.
C’esT eNTIèReMeNT GRATUIT POUR Les HABITANTs
Avec le compteur Linky, les interventions courantes
seront effectuées à distance dans un délai plus court.
Ainsi, plus besoin d’être présent à son domicile pour
les relevés. Chacun disposera aussi d’un accès simple,
gratuit et pédagogique à ses données de consomma-
tion depuis son ordinateur, sa tablette ou son Smart-
phone, via un espace personnel sécurisé. Les données
pourront également être utilisées pour analyser l’évo-
lution des consommations de tout un quartier ou l’effi-
cacité d’une rénovation d’immeuble, par exemple. 
UN COURRIeR vOUs AveRTIT
Chaque personne concernée recevra un courrier
d’ERDF entre 30 et 45 jours avant la date de pose. L’en-
treprise “Partenaire Linky”, missionnée par ERDF, infor-
mera le client de son passage 25 jours au moins avant
cette date. L’intervention durera environ 30 minutes et
ne sera pas facturée. 
Pour en savoir plus : http://www.erdf.fr/linky

Galettes
k Avec les conseils du secteur Nord, le samedi 16 janvier à 15h à la
Maison de quartier, place des Bouleaux. À noter qu’un atelier “pré-
paration de la galette” sera organisé le jour même à partir de 9h30.
Renseignements et inscriptions obligatoires (places limitées) 
auprès de la MPT des Bleuets-Bordières au 01 42 07 41 46.
kAvec le conseil de La Lévrière-Haye-aux-Moines/Croix-des-Mèches/
Brèche-Préfecture, le 16 janvier à 17h, à la MJC Club, rue Charpy.
kAvec le conseil Front-de-Lac/Ormetteau-Port : galette de la Fraternité
le jeudi 21 janvier de 20h30 à 22h à la Maison de quartier du Port.

Crêpe-partie 
Avec le conseil des Buttes-Halage/Bleuets-Bordières-Pinsons, 
samedi 30 janvier de 16h à 18h au LCR, rue de Bonne.

.agenda
BUTTES-HALAGE/BLEUETS-
BORDIÈRES-PINSONS
Un concert très applaudi
La 18e édition du Concert d’automne n’a
pas failli à la tradition : un public fidèle de
200 personnes se pressait, le 28 novem-
bre dernier, en l’église Saint-Pascal-Baylon
pour écouter un programme très varié :
musique baroque, classique, jazz. Les
chanteuses et chanteurs de la chorale de
l’ACSP et de l’ensemble Philomène ont
clôturé la soirée par de superbes interpré-
tations d’Offenbach et de Jean-Jacques
Goldman. L’auditoire, ravi, les a longue-
ment applaudis pour ce moment privilégié
d’écoute et de plaisir partagé. 

SECTEUR SUD
La Fête de l’hiver à la Mac
La Fête de l’hiver du secteur Sud, qui se tenait cette
année à la Maison des Arts, a été couronnée de 
succès. La Mac a particulièrement bien accueilli ses
invités dans une ambiance festive et dansante. Les
enfants, ravis, ont pu, entre deux tours de piste, sa-
vourer hot-dogs et friandises. Le spectacle musical a,
lui aussi, enchanté petits et grands. Un partenariat
prometteur !

4
4
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Un festival pour faire sortir les
enfants et adolescents des cir-
cuits commerciaux et les ini-

tier à la diversité des regards et des
histoires. Depuis 26 ans, le Festival
Ciné Junior (le plus important de
France consacré au jeune public)
offre aux jeunes Val-de-Marnais l’ac-
cès aux grands écrans avec une sé-
lection qui leur est dédiée. Ce sont
18 villes et même 41 lieux de diffu-
sion (cinémas, médiathèques et mu-
sée) qui vont projeter une centaine
de films, longs et courts métrages 
inédits, venus du monde entier. Des-
tinée au grand public comme au sco-
laire (de la maternelle à la 3e), la
programmation 2015 a deux théma-
tiques : “Les petites bandes d’en-

fants” dont les héros fomentent une
minirébellion contre la société et le
monde des adultes, et un focus sur
le cinéma nordique, pour les plus
petits (entre 3 et 6 ans), avec des pro-
grammes courts en provenance de la
Finlande, du Danemark et de Suède,
et un hommage au cinéaste danois,
Jannik Hastrup.  

Une année de sélection
Toutes les salles participantes font
partie du comité de programmation.
Durant un an, l’équipe de Ciné Ju-
nior visionne pas moins de 300 films
uniquement pour la compétition in-
ternationale longs métrages afin de
proposer une sélection affinée de 16
films à un comité restreint (l’équipe

36 n VIVRE ENSEMBLE jaNvieR 2016 N° 358

FESTIVAL CINÉ JUNIOR

Du 3 au 16 février, la 26e édition du Festival Ciné Junior se tiendra dans 18 villes du Val-de-Marne.
Une formidable opportunité pour le jeune public de découvrir longs et courts métrages du monde entier.

Pépites des quatre 
coins du monde

Médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela
Dans le cadre du festival, la médiathèque
propose un atelier de réalisation de films
d’animation d’objets avec l’intervention
de la plasticienne Aurélia Gaud. 
Après avoir intégré les principes simples
de l’animation image par image, la
décomposition du mouvement produisant
l’animation, les enfants participeront 
à un tournage en stop motion pour
découvrir la magie et les possibilités
offertes par l’image animée.
Samedi 13 février à 14h30. Durée : 1h30-
2h. Nombre de participants : 20 enfants.
Âge : 8-11 ans. Renseignements et 
inscriptions au 01 41 94 65 50.

Moineaux et tubas d’Elena Brotschi [compétition 11 ans et plus].
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du festival, un enseignant, certains
directeurs de salles). Un comité qui
par la suite en retient sept. Libre en-
suite à chaque salle de décider de ce
qu’elle souhaite mettre à l’affiche. À
Créteil, le cinéma La Lucarne, prota-
goniste incontournable du festival,
offre, encore cette année, un panel
très complet allant du grand clas-
sique à la création la plus récente. 

La création la plus récente
La sélection a pour but de faire
voyager les jeunes spectateurs avec
des œuvres venant des quatre coins
du monde. Des horizons variés,
mais aussi des styles différents, avec
une compétition internationale de
longs métrages, qui passe de l’ani-
mation au manga ou à la comédie
italienne. Le lauréat reçoit le Grand
Prix Ciné Junior, une aide à la distri-
bution de 8000 € dotée par le festival
et une aide à la production de 2300 €
dotée par le studio Titra/TVS. Pour
la compétition des courts métrages,
les programmes répartis par tranches
d’âges représentent un panorama de
tout ce qui se fait actuellement de par
le monde : les pépites de la produc-
tion récente. Deux catégories qui sont
complétées avec des films d’illustra-
teurs et adaptation de livres jeunesse
ou encore un programme pour tenter
de décrocher la lune… n

Mercredi 3 février 
- 9h15  : programme “jeux de lune”
- 14h30  : Rita et le crocodile [avec interprétation en direct] de Siri Melchior
- 15h30  : banana d’andrea jublin
Jeudi 4 
- 9h15  : theeb de Naji abu Nowar
- 14h  : l’épouvantail de Zig M. Dulay
Vendredi 5 
- 9h15  : compétition courts métrages 3-6 ans [votes]
- 10h15  : compétition courts métrages 7-10 ans [votes]
Samedi 6 
- 10h  : compétition courts métrages 3-6 ans [votes + surprises]
- 14h30  : compétition courts métrages 7-10 ans [votes + surprises]
Dimanche 7 
- 16h30  : le cas de Hana et alice de Shunji iwai
Lundi 8 
- 9h15  : programme “jeux de lune”
Mardi 9 
- 9h15  : le cas de Hana et alice de Shunji iwai
- 14h  : compétition courts métrages 11 ans et + [votes]

Mercredi 10 
- 9h15  : les petites aventures de viivi et leevi de tuula pukkila
- 14h30 et 16h  : Mon tonton ce tatoueur tatoué de Karla von bengston
Jeudi 11 
- 9h15  : Mini et les voleurs de miel de jannik Hastrup et Flemming quist Moller
- 14h  : Ma grand-mère repassait les chemises du roi de torill Kove
Vendredi 12 
- 9h15 et 10h15  : Kossi le kangourou d’Heikki prepula

Samedi 13 
- 14h15  : la petite bande de Michel Deville
Dimanche 14 
- 16h30  : Du rififi chez les mômes d’alan parker
Lundi 15
- 9h15  : les petites canailles de Robert F. McGowan
Mardi 16
- 9h15  : les Mains en l’air de Romain Goupil
- 14h  : les petites canailles de Robert F. McGowan

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
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La Loi du plus fort de Pascale Hecquet 
[compétition 3-6 ans].

Les Singes qui veulent attraper la lune de Zou Keqin 
[programme “Jeux de lune”].
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Decoufleries
Philippe Decouflé rêvait de produire
une comédie musicale avec ses com-
plices de toujours, interprètes, musi-
ciens, créateurs de costumes...
Pendant deux ans, il crée des ate-
liers de recherche sur le cabaret et le
music-hall, tout en conservant une
exigence artistique et esthétique forte.
De ces deux années de travail naîtra
Contact, une comédie musicale et vi-
suelle sur les passions (sur)hu-
maines, aussi déraisonnable que
réjouissante. Seize danseurs, ac-
teurs, chanteurs et musiciens ren-
dent hommage aux métiers du
spectacle et construisent le music-
hall rêvé depuis longtemps par 
Decouflé, entre Hollywood, Pina
Bausch et Boby Lapointe. Se jouant
des registres scéniques, la joyeuse
troupe l’annonce en chansons au dé-
but du spectacle : elle fera ce qui lui
plaît, peu importent les genres ou les
“courants de l’art” ! Un opéra-rock
particulièrement drôle et décalé, mé-
lancolique aussi, à l’image du maître
de cérémonie interprété par le co-
médien fétiche de la compagnie,
Christophe Salengro (le président
de Groland diffusé sur Canal +). On
retrouve, dans ce spectacle, les de-
coufleries qui en font sa marque de
fabrique : illusions, effets d’optique
et enchaînements de séquences un
peu folles. La musique originale pop-
rock, créée et interprétée en direct
par Nosfell et Pierre Le Bourgeois, en
fait un spectacle sensuel et cocasse. 

Contact de Philippe Decouflé/DCa 
13, 14, 15 et 16 janvier à 20h

Avoir sa place dans l’histoire
Avec Fin de l’Histoire, Christophe 
Honoré imagine un spectacle dans la
lignée de Nouveau Roman, donné en
2012 à Avignon puis à la Maison des
Arts : une pièce intelligente, drôle et
impertinente, où écritures et improvi-
sations s’appuient sur une matière
historique. Cette fois-ci, nous sommes
dans une gare de Pologne, en 1939,
alors qu’un jeune écrivain prénommé
Witold s’apprête à quitter Varsovie
pour Buenos Aires. Le jeune Witold
doit affronter sa famille qui se la-
mente de ses fréquentations, de son
irresponsabilité et de son peu de
goût pour la vie adulte. Witold se
tait, il rêve d’atteindre le lieu où se

crée l’Histoire dont il pense pouvoir
changer le cours. Pour ce spectacle
autour de l’immaturité et de la jeu-
nesse, Christophe Honoré s’empare
de L’Histoire, pièce inachevée de 
Witold Gombrowicz, qu’il souhaite
“poursuivre sur une forme impure,
joyeuse et vivace”. Il livre une mise en
scène libre qui doit beaucoup à la re-
lation de complicité qu’il entretient
avec ses comédiens, dans un esprit
comparable avec ce qu’il avait déjà
fait dans Nouveau Roman. Fidèle à
son écriture de plateau, élaborée en
répétitions avec ses huit comédiens,
Christophe Honoré leur demandera
de constituer deux groupes, d’abord
un trio adolescent, sensuel, amoureux

38 n VIVRE ENSEMBLE janvier 2016 N° 358

CULTURE

Pour débuter la nouvelle année, la Maison des Arts accueille trois grands spectacles de danse et de
théâtre, trois valeurs sûres de la scène contemporaine française. Il y sera question d’histoire avec 
un grand H, de comédie musicale, de flamenco et de Stravinski. Vous n’avez que l’embarras du choix.

Sur le devant de la scène
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et pur, puis le clan des adultes se
métamorphosant en figures histo-
riques : Mussolini, Daladier, Staline,
mais aussi en philosophes : Hegel,
Kojève, Derrida… sans oublier,
Francis Fukuyama, connu pour ses
thèses sur la fin de l’Histoire. Finale-
ment, cette pièce pose une question
on ne peut plus actuelle : que veut
dire, pour une génération épargnée
par la guerre, avoir sa place dans
l’Histoire ?

Fin de l’Histoire de Christophe Honoré 
28, 29 et 30 janvier à 20h

Retour aux sources
Après sa relecture amoureuse de 
Cervantès dans Don Quichotte du
Trocadéro, José Montalvo nous plonge
avec Y Olé ! dans un univers enchan-
teur sur fond de musique classique
avec Le Sacre du Printemps de Stra-
vinski, de flamenco et de tubes de
son adolescence. On rapproche sou-
vent Les Demoiselles d’Avignon, ta-
bleau de Pablo Picasso, et Le Sacre
du Printemps d’Igor Stravinski com-
me étant deux œuvres embléma-
tiques de la modernité. Cette nouvelle
création se présente comme un dip-
tyque chorégraphique dans lequel le
chorégraphe a voulu poser une image
populaire à côté d’un tableau de 

Picasso et poser des chansons po-
pulaires à côté d’une œuvre de
Stravinski. La pièce est composée
de deux parties musicales très 
distinctes qui jouent des cultures
savantes et populaires, sans les
fondre ni les confondre. La première
partie du spectacle est construite sur
Le Sacre du Printemps, chef-d’œuvre
musical et chorégraphique incon-
tournable dont José Montalvo pro-
pose une lecture personnelle à
travers une écriture chorégraphique
métisse. La deuxième partie de son
spectacle assemblera des chants tra-
ditionnels algériens, français, ivoi-
riens, anglo-saxons et surtout des
rythmes flamencos qui évoquent, de
façon décalée, rêvée, fantasmée, bri-
colée, les scènes de fêtes de son en-
fance dans le sud-ouest de la France,
les moments fondateurs de sa sensi-
bilité esthétique, son approche cho-
régraphique. “Je suis convaincu que
cette nouvelle pièce sera ma plus belle,
car elle est traversée par le dialogue inti-
me qui me lie à mon père, Andalou de
Jaén, et à ma mère, danseuse flamenca”,
confie José Montalvo. Nulle raison
d’en douter…

Y Olé  ! de josé Montalvo
4, 5 et 6 février à 20h

     
Fin de l’Histoire de Christophe Honoré 

Y Olé ! de José Montalvo
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01 45 13 19 19 ou sur maccreteil.com
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ATHLÉTISME EN SALLE
Les Béliers assurent

Belle réussite des Cristolien(ne)s à l’occasion de la première journée des championnats
départementaux individuels, en salle, le 21 novembre à Eaubonne. Avec 52 engagé(e)s,
les athlètes ont raflé pas moins de 28 médailles, dont la moitié en or, 12 en argent et 2 en
bronze. La seconde journée, le 6 décembre, toujours à Eaubonne dans la salle Stéphane
Diagana, a été tout aussi fructueuse. La soixantaine d’athlètes sélectionnés est revenue
avec 42 médailles, dont 18 en or, 11 en argent et 13 en bronze. Prochaine étape, les cham-
pionnats régionaux. 

VENDREDI 15
Football
Stade Duvauchelle
20h : 21e journée 
du championnat de France
de Ligue 2, USCL/Lens

SAMEDI 16
Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : 12e journée 
de Division Honneur,
USC/Lognes Sengol 77

VENDREDI 29
Football
Stade Duvauchelle
20h : 23e journée 
du championnat de France
de Ligue 2, USCL/Dijon

SAMEDI 30
Lutte
Palais des sports
10h-18h : 21e édition 
de la Cristo Jeunes
Badminton
Gymnase Paillou
16h : 7e journée 
des Interclubs de N1,
USC/Ézanville-Écouen
Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : 13e journée 
de Division Honneur,
USC/Roissy-en-Brie

DIMANCHE 31
Lutte
Palais des sports
9h-18h : 1re édition 
de la Cristo Grap
Canoë-Kayak
Base nautique des Bords 
de Marne
10h : randonnée nautique 
sur la boucle de la Marne,
“La Jacques Debusne”
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h30 : Interclubs minimes

Rendez-vous 
de janvier

NATATION

Ça baigne pour 
les Cristoliens !
Lors des championnats de France petit
bassin, fin novembre à Angers, les quatre
Béliers, Flavien Aubry, Léo Cardey, Émilie
Boisrenoult et Rosanna Baquet, n’ont pas
eu à rougir de leurs performances. Avec
deux finales A, trois finales B et Flavien 
Aubry, premier Cristolien à descendre sous
la barre symbolique des 50 secondes sur 
100 m nage libre, les Béliers ont montré
qu’ils étaient bien présents. Auparavant,
les 14 et 15 novembre, au meeting de Com-
piègne, Rosanna Baquet (100 m dos), Anaïs
Charro (200 m 4 nages), Flavien Aubry
(100 m papillon) et Brice Gayant (100 m
dos) avaient montré tout leur talent en se
hissant sur le podium. À noter également
les très bons résultats des benjamins lors
des interclubs, les 12 et 13 décembre à la
piscine Saint-Catherine de Créteil. À l’issue
des cinq épreuves, les filles et les garçons
remportent la compétition.

BADMINTON
Une victoire qui
fait du bien !
En championnat interclub N1, les Cristo-
liens vont (un peu) mieux. Après deux
défaites (Ézanville-Écouen et Sénart) et
deux nuls (Lille et Arras), Créteil est allé
chercher sa première victoire (6-2) lors
de la 5e journée, le 12 décembre à Cholet.
Pour leur premier match de l’année, les
Cristoliens iront à Lille le 9 janvier et 
recevront le leader Ézanville le samedi
30 janvier (7e journée).  
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ÉCHECS
Moisson de médailles aux championnats départementaux
Les 21 et 22 novembre, aux championnats Jeunes du
Val-de-Marne à Thiais, la délégation cristolienne a
bien tiré son épingle du jeu. Dans la catégorie des
poussins, Yanis Warnier décroche le titre et son cama-
rade, Samy Laouamri, est vice-champion. Chez les 
petits poussins, Moureli Andreopa monte sur la 3e

marche du podium. Hossam Ghazaleh est vice-cham-
pion chez les pupilles et Tristan Guérin, 3e , dans cette
même catégorie. Le bronze également pour le benja-
min Wissam Ghazaleh et le minime Khepra Vercautrin.
Enfin, 18 des 25 jeunes, pensionnaires du Club d’échecs
de Créteil Thomas du Bourgneuf ayant participé aux
championnats départementaux, se sont qualifiés pour
les championnats de Ligue Île-de-France, du 27 février
au 4 mars. Par ailleurs, en Coupe de France par équipes,
début novembre, Créteil s’est qualifié pour le 3e tour
en battant Saint-Maur.

KARATÉ
Du bronze pour
Ronaldo Anton Justin
Le pensionnaire de l’USC Karaté, Ronaldo
Anton Justin, s’est hissé sur la 3e marche du
podium de l’Open Adidas, début novembre.
D’autres karatékas cristoliens ont également
participé à cette compétition. Il s’agit de 
Kévin Abdelmessih, Vajan Ganeshanyier,
Mohamed Jabnoun et Adel Tezkratt.

FOOT
Laurent Roussey, 
nouvel entraîneur de Créteil

Après le départ de
Thierry Froger début
décembre, le président
Armand Lopes a fait si-
gner Laurent Roussey
pour 18 mois . “Nous
étions dans une spirale
de résultats négatifs et
la séparation était deve-
nue inévitable”, confie
Armand Lopes. Et le
président d’ajouter :
“Comme nous, Laurent
Roussey est quelqu’un
d’ambitieux. J’aimerais
qu’avec lui Créteil re-
garde de nouveau vers
le haut et non plus vers le
bas.” À 54 ans, Laurent
Roussey n’est pas un
inconnu des suppor-
ters. Il a déjà, en effet,
occupé les fonctions
d’entraîneur à Créteil,
de septembre 2000 à
mars 2001, sous la pré-
sidence d’Alain Affle-

lou. Le nouveau coach cristolien a pris ses fonctions sur le banc de
Duvauchelle lors de la réception de Niort (2-3), le vendredi 18 dé-
cembre. À l’issue de la 19e journée, les Cristoliens pointent en 15e posi-
tion. Ce mois-ci, Créteil affrontera Bourg-en-Bresse Péronnas le 
8 janvier, recevra Lens le 15 et Dijon le 29. Entre les deux, les Béliers se 
déplaceront à Metz le 22. Et le 2 février, l’USCL accueillera Sochaux. 
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SPORTS

HANDBALL
Exploit à Robert-Oubron ! 

Pour leur dernier match à domicile en 2015, les Béliers ont offert à leur public un joli 
cadeau en battant le dauphin du moment, Montpellier (27-24), le 2 décembre dernier. Un
exploit non suivi face à la lanterne rouge, lors du déplacement à Chartres le 9 décembre.
À un but de la défaite, Antoine Ferrandier arrache le nul (28-28) à l’ultime seconde pour
Créteil. Un petit revers qui n’a nullement entamé la confiance des hommes de Christophe
Mazel. Le 12, pour la première rencontre des matches retours, Créteil a pris le dessus sur
Aix-en-Provence (37-33). 4es au classement, avec déjà 17 points, les Béliers bénéficieront
d’une pause bien méritée en championnat et regarderont l’équipe de France disputer 
l’Euro 2016, du 15 au 31 janvier à Cracovie en Pologne. Ils retrouveront les parquets de la
D1, le 10 février, face à Toulouse.

42 n VIVRE ENSEMBLE JANviEr 2016 N° 358

Handisport
Aux championnats du
Monde d’athlétisme 
handisport, fin octobre 
à Doha (Qatar), la Cristo-
lienne Somaya Bousaïd a
décroché une médaille
d’argent sur 400 m (58’38)
et le titre mondial sur
1500 m (4’33’’51). 

Cyclisme sur piste
Début décembre, pour 
la deuxième manche de
la Coupe du Monde, en
Nouvelle-Zélande, le trio
Michaël D’Almeida, 
Grégory Baugé et Kévin
Sireau termine 7e en 
vitesse par équipes 
comme le duo Sandie
Clair et Virginie Cueff.

Escrime
Le 13 décembre, le 
Cristolien Johan Bousiot
(pupille) est sorti vain-
queur du Challenge des
Mousquetaires, au gym-
nase de La Lévrière. Chez
les poussins, Kevin Cuafic
prend la 3e place.

Trampoline
Le 5 décembre, à l’occasion
des compétitions FIR 
découverte et FIR 
interrégionale au Pecq,
l’USC TSA a ramené une
médaille d’or chez les 
Ouistitis, une en argent 
et de nombreuses places
d’honneur.

Rugby
Le 13 décembre, le Rugby
Créteil-Choisy, en 
première série (poule 1), 
bat facilement Champigny
(35-3). Les juniors du 
Val-de-Marne Pompadour
s’imposent d’un point
(11-10) sur Lagny.

EN BREF
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SQUASH
Sur tous les fronts
À l’occasion de la deuxième journée du
championnat interclub N1, au centre
Marie-Thérèse-Eyquem, l’équipe fémi-
nine, composée d’Anna Klimundova,
Laura Gamblin, Élise romba et Énora
villard, a remporté la première ren-
contre face à Saint-Ouen-l’Aumône
(3/0) et s’est inclinée contre Mulhouse
(3/0). Les Cristoliennes sont 2es. En
revanche, les garçons marquent le pas
et perdent leurs deux rencontres : 3/1
contre valence et 4/0 face au Jeu-de-
Paume de Paris. Par ailleurs, début 
décembre, trois Cristoliens ont participé
à l’Open de Hong-Kong : Coline Aumard,
éliminée dès le premier tour, Camille
Serme, battue en quart de finale, et 
Lucas Serme, sorti au second tour 
par l’Égyptien Omar Mossad, vice-
champion du Monde.
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Les Béliers laissent éclater leur joie après leur exploit contre Montpellier 
au Palais des sports, le 2 décembre dernier.

Élise Romba, Énora Villard et Laura Gamblin.
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SPORTS

HANDBALL
Exploit à Robert-Oubron ! 

Pour leur dernier match à domicile en 2015, les Béliers ont offert à leur public un joli 
cadeau en battant le dauphin du moment, Montpellier (27-24), le 2 décembre dernier. Un
exploit non suivi face à la lanterne rouge, lors du déplacement à Chartres le 9 décembre.
À un but de la défaite, Antoine Ferrandier arrache le nul (28-28) à l’ultime seconde pour
Créteil. Un petit revers qui n’a nullement entamé la confiance des hommes de Christophe
Mazel. Le 12, pour la première rencontre des matches retours, Créteil a pris le dessus sur
Aix-en-Provence (37-33). 4es au classement, avec déjà 17 points, les Béliers bénéficieront
d’une pause bien méritée en championnat et regarderont l’équipe de France disputer 
l’Euro 2016, du 15 au 31 janvier à Cracovie en Pologne. Ils retrouveront les parquets de la
D1, le 10 février, face à Toulouse.
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Handisport
Aux championnats du
Monde d’athlétisme 
handisport, fin octobre 
à Doha (Qatar), la Cristo-
lienne Somaya Bousaïd a
décroché une médaille
d’argent sur 400 m (58’38)
et le titre mondial sur
1500 m (4’33’’51). 

Cyclisme sur piste
Début décembre, pour 
la deuxième manche de
la Coupe du Monde, en
Nouvelle-Zélande, le trio
Michaël D’Almeida, 
Grégory Baugé et Kévin
Sireau termine 7e en 
vitesse par équipes 
comme le duo Sandie
Clair et Virginie Cueff.

Escrime
Le 13 décembre, le 
Cristolien Johan Bousiot
(pupille) est sorti vain-
queur du Challenge des
Mousquetaires, au gym-
nase de La Lévrière. Chez
les poussins, Kevin Cuafic
prend la 3e place.

Trampoline
Le 5 décembre, à l’occasion
des compétitions FIR 
découverte et FIR 
interrégionale au Pecq,
l’USC TSA a ramené une
médaille d’or chez les 
Ouistitis, une en argent 
et de nombreuses places
d’honneur.

Rugby
Le 13 décembre, le Rugby
Créteil-Choisy, en 
première série (poule 1), 
bat facilement Champigny
(35-3). Les juniors du 
Val-de-Marne Pompadour
s’imposent d’un point
(11-10) sur Lagny.
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GYM RYTHMIQUE
Huit qualifiées aux 
championnats de France

Sur les 26 gymnastes engagées à Évry et Corbeil-
Essonnes, les 5 et 6 décembre lors du championnat de
zone, huit Cristoliennes décrochent leur billet pour les 
finales des championnats de France individuelles des 23
et 24 janvier prochains à Besançon. Mathilde Tournier,
Nationale B, termine 2e. Laura Seys, Nationale A 16/
17 ans, Sara Rhomri, Nationale B 14/15 ans, Lola Modena
[photo], Nationale B 16/17 ans et Valentine Jemfer, 
Nationale C 12/13 ans, décrochent, chacune, la médaille
de bronze. Lou Phillippe, Nina Serradj et Orlane Pasquet,
respectivement 4e, 5e et 7e, accompagneront les cinq
médaillées à Besançon. 

FUTSAL
Créteil relève la tête
En Division honneur, Créteil a fait match nul (3-3) contre les 
Artistes de Villepinte, le 28 novembre, et s’est incliné contre le lea-
der Champs-sur-Marne (4-1), le 5 décembre. En match en retard,
le 12 décembre, les Cristoliens ont redressé la tête face au Vision
Nova d’Arcueil (2-0). Une victoire qui permet aux Béliers de re-
monter à la 6e place du classement. Par ailleurs, grâce à leur victoire
face au FC Romainville, les Cristoliens sont qualifiés pour le 3e tour
de la Coupe de Paris Île-de-France. En janvier, l’USC Futsal organise
un tournoi, “La Créteil Futsal Cup”, au gymnase Casalis, le 2 janvier,
de 9h30 à 18h. Puis, en Division honneur, le club recevra Lognes/Sen-
gol 77, le 16, et Roissy-en-Brie Futsal, le 30. Enfin, les Béliers se dé-
placeront à Brétigny-sur-Orge (New Team 91 Futsal), le 6 février.

LUTTE
1re édition de 
la Cristo Grap et 21e

de la Cristo Jeunes
Samedi 30 janvier, de 10h à 18h, le Palais des Sports
accueillera la 21e édition de la Cristo Jeunes, tournoi
international de lutte ouvert aux deux sexes dans 
les catégories benjamines, minimes et cadettes. Le
lendemain, au même endroit, de 9h à 18h, aura lieu la
1re édition de la Cristo Grap. Tout renseignement sur 
cette nouvelle compétition de grappling au 06 61 88
55 07 ou lutte@uscreteil.com, ou encore sur la page 
Facebook de l’US Créteil Lutte Grappling. 

ÉQUITATION

Sandra Altit, championne de France
La jeune cavalière de Créteil, 17 ans, Sandra Altit, pensionnaire
des Écuries d’Attilly (77), a décroché l’or au championnat de
France, cet été à Lamotte-Beuvron, dans la discipline du CSO
championnat As Poney 2 D Junior, avec son poney Qalin des
Gamins. Deux autres Cristoliennes se sont également hissées
sur le podium. Solène et Emma Leroyer, toutes deux membres
du Poney Club de Sucy-en-Brie, ont terminé, chacune, 3e, la
première dans la discipline du Carrousel championnat Poney A
et la seconde en Coupe club SO championnat Poney 4B.
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Les tableaux de Julien Pelloux sont inspirés d’images collectées sur inter-
net. Dessins vectoriels, motifs, trames d’impression, images GIF sont au-
tant de matière plastique pour réaliser des compositions rigoureuses aux
couleurs franches. La technique s’apparente au “hard edge” : la peinture
acrylique est appliquée sur l’ensemble de la toile où le dessin est préparé au
préalable avec du Scotch de masquage. Retirées de leur contexte et choi-
sies pour leur qualité plastique, ces peintures sont construites à partir
d’éléments minimalistes : cercle, carré, triangle… L’accrochage des ta-
bleaux agit comme une diffraction de formes et de couleurs dans l’espace.
À travers ces glyphes et emblèmes, Julien Pelloux poursuit une réflexion
sur les modes et les usages conventionnels de la géométrie en peinture.
Du 16 janvier au 20 février à la Galerie d’Art.

Autour de l’exposition
, Samedi 16 janvier à 18h30 : vernissage en présence de l’artiste.
, Mardi 19 janvier à 12h15 : “Hors d’œuvre”, visite commentée
(chacun amène son déjeuner).
, Samedi 6 février à 16h : conférence illustrée. Tout public, goûter offert.

Peinture / Géométrie

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

Photographie /
Tropiques 
du Grand Nord

Par - 35 °C, Elena Chernyshova [1] a
immortalisé le quotidien de Norilsk, 
ville minière située à 400 km au nord 
du cercle polaire, en Sibérie, plus grande
ville de l’extrême Nord… et septième ville
la plus polluée au monde. Sébastien
Tixier [2], lui, a entrepris un séjour au
Groenland, avec l’objectif de témoigner
des mutations qui secouent
actuellement ce pays aux premières
loges des changements climatiques.
Modification de l’environnement et
ouverture aux modes de vie occidentaux
soulèvent des questions qui divisent
l’opinion du pays : entre volonté de
suivre ce qui apparaît comme le train 
de l’Histoire et sentiment d’être le
peuple de la glace qui, comme elle, fond.

Du 9 janvier au 12 mars à la Maison des
Arts. Entrée libre, du mardi au samedi,
de 13h à 18h30 et les soirs de spectacles.

Découvrir la création contemporaine
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DOCUMENTaiRE
L’école de l’art
teal triggs [auteur] ; Daniel Frost [illustrateur]

çÉditions Palette
Cet album documentaire est inclassable.
Vous pourrez y apprendre comment
créer une impression de mouvement, 
raconter une histoire en images, créer en
recyclant ou comprendre ce qu’est
l’esthé tisme. Des activités sont propo-
sées et un glossaire s’y ajoute. L’en-
semble, porté par des illustrations
légères, colorées et décalées, est ludique. Il rappelle que l’art, même
quand on a du talent, c’est aussi du travail et de la technique.

BaNDE DESSiNéE
Albums, des histoires
dessinées entre
ici et ailleurs
Collectif sous la direction 
de Vincent marie 
et Gilles Ollivier

çFuturopolis

Ce catalogue d’exposition du
musée de l’Histoire de l’immi-
gration est une histoire origi-
nale de la bande dessinée.
Depuis les origines et sur tous
les continents, les illustra-
teurs témoignent du phéno-
mène migratoire. Ce précieux
ouvrage nous permet, sous le
prisme de l’exil, une autre lec-
ture des classiques du 9e art.

ROMaN
Guerre et térébenthine
stefan hertmans

çGallimard

quand Stefan Hertmans se
voit confier les cahiers de
notes rédigés par son
grand-père, Urbain Martien,
il éprouve le besoin de se
pencher sur le passé de sa
famille. il revient sur la vie
de cet homme secret, son
enfance très pauvre à
Gand, son rêve de devenir
peintre, puis l’horreur de la
Grande Guerre dans les
tranchées de Flandre. Toute
l’histoire du XXe siècle y est
consignée : les deux guerres
mondiales, l’art moderne, l’in-
dustrialisation, les grandes
idéologies… 

POP-ROCK
Paper mâché Dream Balloon /King Gizzard & the Lizard Wizard
après plusieurs années de garage-rock nourri aux guitares fuzz, le groupe
de Melbourne s’oriente vers une pop psychédélique tout en douceur
champêtre. On y perçoit un spectre d’échos tintinnabulants venus d’un
glorieux passé lysergique, de la flûte sautillante de Jethro Tull aux mélo-
dies enfantines des Beach Boys période Smile, ou parfois même le boo-
gie rêche de Canned Heat. Voix comme murmurées, arrangements
fluides, production efficace : ces chansons voyagent dans une bulle de
savon intrépide, c’est une rêverie qui refuse de s’évanouir.

L’Œuvre des jours
Bruno Baillargeon

çLes vues du jardin

Trois artistes, ou plutôt trois 
artisans, partagent le même
atelier à Montréal depuis une
trentaine d’années. Le réalisa-
teur filme leur travail et leur 
savoir-faire de peintres et 
de graveurs, jour après jour. 
Il témoigne de leur amitié, de
leur rapport au temps et à l’art.
La maladie de l’un d’entre eux
va bouleverser leurs habitudes.
Un très beau film sur la vie, 
la mort et le temps qui passe.
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MUSiqUE aMéRiCaiNE
something in the Water /Pokey LaFarge
Le chanteur et multi-instrumentiste de Saint-Louis nous propose un nou-
vel album de douze chansons pétillantes. Les deux pieds ancrés solide-
ment dans le Midwest, Pokey puise dans les traditions musicales
américaines pour créer une musique singulière teintée d’early jazz, de
ragtime, de country blues et de swing. À ces compositions originales
s’ajoutent des interprétations renversantes de standards de blues. Un
voyage intemporel et jubilatoire.

FILMMUSIQUES

C’est la nuit, Chatounette va dans
le potager, mais, soudain, le vent
se lève, quelque chose tombe sur
sa queue ! Elle se sauve en criant :
“Ma parole, le ciel dégringole !”
Dans sa course, elle va entraîner

Lapin, Renard, Louve et Ours… L’auteure nous offre un récit ryth-
mé de ce conte d’origine lituanienne, très connu en Europe. Un
album à partager avec son enfant avant 3 ans.

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

JEUNESSE
Le ciel dégringole !
Florence Desnouveaux [auteure] ; Anne-Lise Boutin [illustratrice]

çDidier jeunesse
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EXPRESSIONS 

LIBRES

adieu 2015 et son cortège de drames et
de malheurs, de Charlie Hebdo et l’Hyper
Casher au Bataclan et au petit Cambodge.
Bienvenue 2016, en espérant que l’an-
née nouvelle préservera notre pays de
tous les serpents qui sifflent sur nos
têtes. 2016, année d’espoir donc mais
aussi – dans le monde tel qu’il est – an-
née de tous les dangers. il en sera de
même au plan politique. la défaite de la
majorité lors des dernières élections 
régionales en Île-de-France est doulou-
reuse mais riche d’enseignements.
Certes, le rassemblement de la gauche,
au second tour, était une condition sine
qua non de sa victoire. encore fallait-il
qu’il n’apparaisse pas comme un replâ-
trage opportuniste entre appareils 
soucieux de conserver des positions
institutionnelles. Qui dit rassemble-
ment dit construction, en amont, d’un
projet commun aux forces politiques et
sociales qu’on prétend rassembler. 
lequel projet ne peut se résumer à faire
barrage à «  la bête immonde  » de 
Berthold Brecht, sur fond d’odes à la 
république aussi incantatoires que
désincarnées. d’aucuns parient que la
stratégie d’extrémisation, d’ailleurs
prônée à droite bien au-delà du seul
sarkozy, provoquera l’implosion de 
celle-ci et lui détachera assez de “mo-
dérés” pour que ça fasse la maille au 1er

tour de la présidentielle. pari hasardeux
qui préjuge de l’état de la droite au sor-
tir de sa primaire. la gauche n’a le mo-
nopole ni des primaires réussies ni du
vote utile lors des tours décisifs de
scrutin. aux dernières régionales, c’était
le second tour, et, à cette occasion, l’ex-
trême-droite a opportunément perdu
quelque 60 000 voix, soit l ’avance 
finale de la liste pécresse ! la porosité
des thèses facilite aussi celle d’électo-
rats qui ont en commun la détestation
de la gauche. François Mitterrand avait

raison : pour gagner, il faut d’abord ras-
sembler son camp. et le camp des so-
cialistes, c’est la gauche et rien d’autre !
aujourd’hui comme hier, notre premier
objectif doit être que coïncident à nou-
veau, comme en 2012, la majorité élec-
torale et cette majorité sociologique
que constituent tous ceux qui n’ont que
la gauche, et ses combats pour le pro-
grès et la justice sociale, pour tenir et
espérer. Ceux qui croient pouvoir se sa-
tisfaire d’un dépassement cosmétique
du parti socialiste dans une fédération
improbable rassemblant autour de lui
quelques débauchages individuels 
risquent d’en être pour leurs frais. plus
suicidaires encore sont ceux qui prô-
nent un renversement d’alliances pour
que s’unissent un ps, qu’au mépris de
son histoire on débaptiserait comme
une vulgaire uMp, et un centre introu-
vable, « ni de gauche ni de gauche », pour
reprendre une des formules les plus cin-
glantes de Mitterrand. lors du dernier
meeting de Claude Bartolone, la gauche
francilienne, socialistes, communistes,
écologistes, radicaux, et jusqu’aux parti-
sans de Jean-luc Mélenchon, était ras-
semblée autour de laurent Cathala.
Choix emblématique d’une ville où la
force de l’union – par-delà nos diffé-
rences – est de bâtir au quotidien un
projet municipal au service des ci-
toyens, pour que, en dépit de la dureté
des temps, perdure un Vivre ensemble
qui n’exclut ni ne stigmatise personne.
résultat : au second tour, à Créteil, près
de 53 % des suffrages exprimés pour la
gauche rassemblée, ce qui, en triangu-
laire, demeure un tour de force. 2016 :
année de tous les dangers, donc, et de
tous les espoirs. Choisissons l’espoir. et
dans l’attente, au nom des élus du grou-
pe socialiste, pour vous et vos proches,
à vous tous, Cristoliens, bonne et heu-
reuse année 2016 !     

2016, année de tous les dangers 
et de tous les espoirs…

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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écologistes, radicaux, et jusqu’aux parti-
sans de Jean-luc Mélenchon, était ras-
semblée autour de laurent Cathala.
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force de l’union – par-delà nos diffé-
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projet municipal au service des ci-
toyens, pour que, en dépit de la dureté
des temps, perdure un Vivre ensemble
qui n’exclut ni ne stigmatise personne.
résultat : au second tour, à Créteil, près
de 53 % des suffrages exprimés pour la
gauche rassemblée, ce qui, en triangu-
laire, demeure un tour de force. 2016 :
année de tous les dangers, donc, et de
tous les espoirs. Choisissons l’espoir. et
dans l’attente, au nom des élus du grou-
pe socialiste, pour vous et vos proches,
à vous tous, Cristoliens, bonne et heu-
reuse année 2016 !     

2016, année de tous les dangers 
et de tous les espoirs…

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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l’année 2015 a été chargée d’angoisse,
d’insécurité, de découragement, voire de
colère. Mais elle se termine par deux
notes d’espoir :
l’accord des 195 pays lors de la Cop 21
est un acte historique. Que l’ensemble de
ces pays ne comptent plus dans leurs rangs
de climatosceptique et que chacun puisse
s’engager à des actions concrètes pour 
limiter la température à 1,5 degré, et 
ainsi préserver les populations menacées,
représente une grande avancée, même si
beaucoup reste à entreprendre. 
la France, organisatrice de cette Cop 21,
a réalisé un travail exemplaire, porté par
laurent Fabius, nicolas Hulot et l’en-
semble des acteurs mobilisés depuis des
années sur ces questions.
le réveil citoyen lors des élections régio-
nales pour barrer la route au Fn, qui montre
bien s’il en est besoin que les citoyens ne

veulent pas être administrés par ce parti.
Ce n’est d’ailleurs pas un parti, mais un
leurre. À Créteil, les représentants de ce
parti antidémocratique ne participent pas
à la vie citoyenne , ils s’opposent à tout ce
qui la compose, s’abstiennent sur tous les
dossiers présentés en conseil municipal,
ne tiennent aucun bureau de vote, ne 
sont pas force de proposition pour la vie
municipale. 
gageons que tous les responsables, poli-
tiques,  économiques, sociaux, sauront en-
tendre la voix de ceux qui auront sonné
l’alarme, dit leur désaccord, leur désespé-
rance, pour construire une société plus juste,
plus solidaire, plus respectueuse de chacun.
le groupe de la société civile vous offre
ses vœux pour cette année 2016 et conti-
nuera à porter avec la majorité municipale
les valeurs de liberté, fraternité, égalité,
laïcité qui fondent notre vivre ensemble.

la fin de l’année 2015 restera mar-
quée par les horribles attentats et la 
vision d’un monde disloqué. les scru-
tins des 6 et 13 décembre 2015 comme
ceux des dernières années témoignent
d’une exaspération profonde.
la colère qui parcourt le pays, par
l’augmentation du chômage, de la
précarité, de l’insécurité du lende-
main, du mal de vie, s’est exprimée et
elle est sans appel.
À force de concurrence, de facteurs
d’efficacité au lieu de la coopération
entre les êtres humains, au lieu de
porter un monde commun de dia-
logue, on a bafoué la souveraineté po-
pulaire pour une europe libérale
amenant délocalisations d’entre-
prises, chômage, reculs sociaux et dé-
mocratiques, on a raffermi le sentiment
d’impuissance contre lequel la vague
brune s’est légitimée et fortifiée.
les inégalités sociales, l’accapare-
ment des richesses par une infime mi-
norité, le 1% des plus riches possédant
plus que 99% de la population mon-
diale, deviennent insupportables.

Même le code du travail serait un frein
à l’embauche ! Mais c’est dans les
pays où il est inexistant et moins dé-
veloppé qu’il y a plus de chômage, que
la précarité et la misère règnent en
maîtres dans l’économie patronale et
qu’on fait travailler des enfants malgré
une convention internationale qui 
l’interdit.
À force d’abandonner la république
aux vents d’une mondialisation capi-
taliste et sauvage, le parti, né des en-
trailles de la collaboration, parvient
aujourd’hui par un dévoiement déli-
rant de l’histoire et des valeurs à s’en
faire le défenseur. un immense travail
de refondation politique, idéologique
et culturel, se dresse devant toutes les
composantes de la gauche et de l’éco-
logie politique pour déjouer cette 
supercherie.
nous sommes prêts pour ce travail,
ensemble nous construirons un avenir
meilleur.
le groupe Communiste, républicain
et Citoyen vous souhaite une bonne et
heureuse année 2016.

EXPRESSIONS 

LIBRES

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

une soCiété plus Juste, plus solidaire

la JustiCe soCiale, C’est Moderne

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

Groupe des élus communistes, 
républicains et citoyens

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

Groupe Société civile
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état d’urgenCe pour la FranCe !!

après les terribles attentats du 
13 novembre, François Hollande 
a décidé l’état d’urgence sur tout 
le territoire.
un état d’urgence qui pourrait être
prolongé de 3 à 6 mois, ce qui donne
des pouvoirs considérables à la 
police.
après ce traumatisme, cette mesure
doit s’appliquer même si l’on peut 
regretter que cela ne fut pas décidé
après les attaques de Charlie Hebdo

et de l’Hyper Cacher.
Mais attention de ne pas en abuser!
À peine avait-on replié les isoloirs et
rangé les urnes des régionales, que
les médias et les instituts de sondage
pronostiquaient les résultats de la
présidentielle de 2017.
pourtant le message envoyé par les
électeurs le 6 décembre dernier, était
clair et sans équivoque.
Même si le second tour a quelque
peu changé le paysage, les résultats
et les faits sont là. la plupart de 
nos  concitoyens qui ont voté Front
national ne sont ni racistes, ni xéno-
phobes mais ils expriment un ras-le-
bol de la politique du moment.
Ce n’est pas l’état d’urgence qui va
leur fait oublier leurs préoccupations
quotidiennes.
notamment l’emploi, au moment 
où notre taux de chômage vient de
battre un record toutes catégories
depuis 1997 (42 000 de plus le mois

dernier).
Mais aussi les impôts qui malgré des
promesses sans cesse annoncées,
continuent d’asphyxier nos compa-
triotes.
l’oCde confirme que la France est le
deuxième pays, après le danemark,
affichant le taux  de prélèvements
obligatoires le plus élevé de 45,2%.
Mais une immigration incontrôlée,
une arrivée massive de migrants 
parmi lesquels se sont glissés des
terroristes qui ont frappé notre pays,
et de plus, une délinquance que les
Français ne supportent plus au quoti-
dien, pèsent sur notre pays.
le président de la république, derrière
cet état d’urgence et avec un cynis-
me incroyable, espère relancer sa
candidature à la présidentielle, mais
oublie de gérer l’essentiel. 
Baisser les charges patronales et 
salariales, tenir les comptes publics,
baisser les dépenses publiques, di-
minuer le nombre des fonctionnaires
dans certains secteurs et mettre l’ac-
cent sur le respect du vivre ensemble
à l’école, devraient être les priorités
de cette gauche au pouvoir. Mais elle
reste sourde aux  attentes et aux 
appels des Français qui veulent une
véritable gouvernance et cela pour le
bien de tous.
le groupe les républicains, vous pré-
sente ses meilleurs vœux de bonheur,
de réussite et de paix pour 2016.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Thierry Hebbrecht
Président du Groupe
Les républicains 
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Chères Cristoliennes, 
Chers Cristoliens,
par cette tribune municipale je tiens à
vous souhaiter à toutes et à tous une
excellente année 2016. Mes vœux de
bonheur et de santé vont à chacun
d’entre vous. J’adresse également avec
une pensée particulière à ceux qui 
traversent des épreuves difficiles, aux
malades ainsi qu’à nos ainés qui sont
trop nombreux à souffrir de la solitude.
Je pense également aux familles tou-
chées par les terribles attentats com-
mis par le fondamentalisme islamique
sur notre pays et profite de cette tribune
pour leur adresser, au nom du groupe
Front national, nos plus sincères
condoléances. 
2015, fut une année très difficile pour la
France. elle a en effet commencé par les
terribles attentats du 7 Janvier à l’en-
contre notamment du journal Charlie

Hebdo et s’est clôturée par l’horreur du
13 novembre et sa sombre cohorte de
130 morts et de plus de 300 blessés. 
la courbe du chômage n’a pas été in-
versée en 2015 et elle ne le sera pas
non plus en 2016 ! le taux de chômage
n’a cessé d’augmenter en 2015 et 
à contrario le pouvoir d’achat des 
Français poursuit son recul.
Mais rassurez-vous le premier Mi-
nistre Manuel Valls ou je devrais plutôt
écrire le premier secrétaire du parti
socialiste a la situation bien en mains !
il a d’ailleurs présenté ses solutions :
lutter contre le Front national ! 
Malgré tous, Cristoliennes, Cristoliens,
je souhaite que cette nouvelle année
vous soit aussi bonne et profitable que
possible. Bonne année ! 

toute l’actualité de vos élus Front 
national sur : creteilbleumarine.com

“l’espéranCe est un risQue À Courir”
g. Bernanos

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

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

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTiLeS

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

UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

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

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Gaétan Marzo 
Président du Groupe 
Front national et
Conseiller 
communautaire 
de Plaine centrale
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CINÉMAS
Programme du mois de janvier

13 > 19
o Les Chansons que mes
frères m’ont apprises
de Chloé Zhao [vo]
o 21 nuits avec Pattie
d’Arnaud et Jean-Marie
Larrieu
o Le Dernier Jour d’Yitzhak
Rabin d’Amos Gitaï [vo]
o Le Prophète de Roger
Allers [à partir de 8 ans]

20 > 26
o L’Aurore de Friedrich
Murnau [muet]
o La Vie très privée 
de Monsieur Sim 
de Michel Leclerc
o Un + une 
de Claude Lelouch 
o La Forteresse d’Avinash
Arun [vo]
o L’Hiver féerique
[collectif de réalisateurs, 
à partir de 3 ans]

27 > 2
o The Look of Silence de
Joshua Oppenheimer [vo]
o Le Grand Partage
d’Alexandra Leclère
o Je compte sur vous 
de Pascal Elbé

o Mia Madre 
de Nanni Moretti [vo]
oBelle et Sébastien, l’aventure
continue de Christian
Duguay [à partir de 7 ans]

Événements
Samedi 9 à 19h
Le cinéma en bouche : 
Les Pionniers du cinéma, 
suivi d’un apéritif, 
tarif unique : 5 €.
Jeudi 14 à 14h
Les Chansons que mes frères
m’ont apprises, séance gratuite
à l’initiative du Festival 
international de films de
femmes, suivie d’un débat
avec Norma Guevara.
Jeudi 21 à 20h
“Au cœur du film”, en 
partenariat avec l’Université
Inter-Âges : L’Aurore, suivi
d’un débat avec Jacques
Lubczanski, enseignant de
cinéma. Tarif unique : 6 €.
Vendredi 29 à 20h45
À l’initiative du groupe 
local d’Amnesty International
France. The Look of Silence,
suivi d’un débat avec 
Danièle Brunier de la 
coordination Indonésie.

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

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

50 n VIVRE ENSEMBLE JANVIER 2016 N° 358

6 > 12 
o Belle et Sébastien, l’aventure
continue de Christian Duguay
[à partir de 7 ans]
o Je vous souhaite d’être folle-
ment aimée d’Ounie Lecomte
oLa Vie très privée de Monsieur
Sim de Michel Leclerc
o Au-delà des montagnes
de Jia Zhang-ke [vo]
o Hector de Jake Gavin [vo]
o Le Grand Jeu
de Nicolas Pariser
o À peine j’ouvre les yeux
de Leyla Bouzid [vo]

13 > 19
o L’hiver féerique
[collectif de réalisateurs, 
à partir de 3 ans]
o Tout en haut du monde de
Rémi Chayé [à partir de 6 ans]
o Je vous souhaite d’être folle-
ment aimée d’Ounie Lecomte
oLa Vie très privée de Monsieur
Sim de Michel Leclerc
o Les Suffragettes
de Sarah Gavron [vo]
o Au-delà des montagnes
de Jia Zhang-ke [vo]
o L’Étreinte du serpent
de Ciro Guerra [vo]
o Bang Gang d’Eva Husson
o À bout de souffle
de Jean-Luc Godard

20 > 26
o Phantom Boy d’Alain
Gagnol et Jean-loup
Felicioli [à partir de 8 ans]
o Je vous souhaite d’être folle-
ment aimée d’Ounie Lecomte
o Bang Gang d’Eva Husson

FESTIVAL TÉLÉRAMA[3,50 €
la place avec le pass Télérama]
o Phoenix
de Christian Petzold [vo]
o Marguerite
de Xavier Giannoli
o Comme un avion
de Bruno Podalydès
o Life d’Anton Corbijn [vo]
o Fatima de Philippe Faucon
o Mustang de Deniz Gamze
Ergüven [vo]
oTrois souvenirs de ma jeunesse
d’Arnaud Desplechin

Événements 
Jeudi 14 à 20h
Les Classiques du Palais : 
À bout de souffle, soirée 
animée par Raphaëlle Pireyre,
critique de cinéma. 
Samedi 16 à 16h 
Avant-première : 
Tout en haut du monde
Dimanche 17
Un dimanche avec Marilyn
(cf. p. 8) La Vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc

Les Suffragettes de Sarah Gavron
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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

* Parlez-vous anglais ?

À CRÉTEIL

Projet1_Mise en page 1  08/12/15  11:02  Page1

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

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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6 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2016

669€
399€

MATELAS FRESH
EN 140X190

Matelas MERINOS FRESH, zones de soutien morphologique, face hiver laine, fibres et latex, face été mousse de confort et fibres hypoallergéniques.
Coutil Stretch 100% polyester. Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart - 01 41 94 50 18
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h
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