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Gymnastique volontaire  

Gymnastique, Pilates, yoga,
cardiodance :  voici  tous les
cours auxquels vous aurez ac-
cès (dans une ambiance cha-
leureuse) en vous inscrivant à
la Gymnastique volontaire de
l’USC. Pour s’inscrire : apporter
sa feuille d’inscription (télé-
chargeable sur le site de l’USC),
un cer t i f icat  médical  et  un
chèque de cotisation de 114 €.
Contact : uscgv@yahoo.fr 

Stages en février 

Pour que les enfants ne s’en-
nuient  pas pendant  les va-
cances, la MJC du Mont-Mesly
propose plusieurs stages :
échecs (à partir de 5 ans), du
22 au 26 février (33,75 € + 
adhésion) ; poterie (à partir de 
4 ans et de 6 ans), du 22 au 26
février (22,50 € + adhésion) ;
stage sportif (à partir de 6 ans),
du 29 février au 4 mars (adhé-
sion seulement). Tous rensei-
gnements et inscriptions au 
01 45 13 17 00
MJC du Mont-Mesly

Pratiquer/découvrir

La 3e édition du Temps fort du théâtre amateur
s’achève ce mois-ci.  Sur le thème “Partir”, les

classes théâtre des conservatoires présenteront leur
travail et création au conservatoire Marcel-Dadi 
(01 56 72 10 10) : les 11 et 12 février à 20h, le 13 à 17h et
le 14 à 11h et 14h30. Ces présentations seront suivies
par des extraits de pièces joués par des compagnies
amateurs cristoliennes :  Trac Théâtre,  Labo des 
Coteaux, Faut Plancher. Le samedi 13 à 19h30, la scène
vous sera ouverte durant 5 minutes chrono : chanson,
musique, danse, théâtre, stand-up… à vous de jouer ! Le
dimanche 14, toujours à Marcel-Dadi, aura lieu à 16h
une mise en voix des textes écrits pendant les stages
animés par l’auteur et comédien, Laurent Contamin, 
suivie d’un échange avec celui-ci. Tout est gratuit et
chaque rencontre sera clôturée par un pot convivial.
Tous renseignements auprès de valérie Deronzier au 
01 58 43 38 53 ou sur www.ville-creteil.fr/temps-fort-
du-theatre-amateur-2016

Fantômes des rues 

Àre(découvrir) Les Fantômes des rues, spectacle des
Fous d’art Solidaires de l’atelier artistique du 

Secours Catholique, dans une mise en espace de nadja
Djerrah. Reprise le vendredi 19 février à 19h au CSC Rebé-
rioux. entrées : 6 € et 3,50 € (- de 20 ans). Tous rensei-
gnements au 06 76 00 23 68 (Secours Catholique).
Réservation conseillée au 01 41 94 18 15 (CSC Rebérioux).

aMFD 94 
Subventionnée 
par la Caf (caisse 
d’Allocations 
familiales) et le
conseil départemen-
tal, l’AMfD 94, 
association d’Aide
aux familles du 
val-de-Marne, 
accompagne et 
soutient les familles
ou les parents seuls,
à leur domicile,
lorsque survient un
événement qui rend
difficile la gestion 
du quotidien. Pour
bénéficier de cette
aide, les familles doi-
vent être domiciliées
dans le val-de-Marne,
être allocataire de la
Caf, avoir ou attendre
un enfant. AMfD 94,
2, rue du Cdt-Joyen-
Boulard à Créteil.
Tél. : 01 45 13 21 00.
Site : www.amfd94.fr

aide scolaire 
Tous les samedis
après-midi, au local
du secteur Sud, 2, 
allée Pierre-d’Olivet,
l’association Acods
propose des séances
de conversation 
anglaise, de 14h
à 15h, et un soutien
scolaire/aide aux 
devoirs (du CP 
à la terminale), 
de 15h à 18h. Toutes
ces activités sont
gratuites. inscription
sur place. Contact
(le week-end) : 
06 13 25 31 71.
Le samedi après-midi
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MuZiK’club 
Le prochain 
MuZiK’club sera
consacré au jazz, la
soirée se déroulant,
comme d’habitude,
sous la forme d’une
master class, d’un
concert et d’une jam
session. C’est le 
samedi 20 février 
à 20h30 à la MJC
Club (01 48 99 75
40). inscription à la
jam et programme
sur facebook.com/
muzikclub. 
Tarifs : 5 € et 3 €
(adhérents). 
restauration 
possible sur place.
Samedi 20 février

ateliers stand-up 
Dans le cadre 
du Temps fort du
théâtre amateur, 
la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson
Mandela accueille
des ateliers de
stand-up, animés
par élise Dubroca,
enseignante 
au conservatoire 
Marcel-Dadi (une
restitution publique
est programmée en
mai). Prochaines
dates : les vendredis
5 et 19 février de 17h
à 19h ; les vendredis
25 mars, 8 et 
15 avril. Tous 
renseignements 
au 01 41 94 65 50.
À la médiathèque 
de l’abbaye

atelier Santé ville 
Le prochain atelier Santé Ville
por tera sur “Les infections
ORL, enfants et adultes”. Au
programme : petit déjeuner et
débat avec des professionnels
de la santé. Les enfants sont
pris en charge par une anima-
trice. Rendez-vous le 13 février,
de 9h à 11h30, à la média-
thèque des Bleuets. Rensei-
gnements : 01 41 94 30 93.
Le samedi 13 février

Tous au jardin ! 

Sous la conduite avisée de
Marie Omrane, la MJC Village
(01 48 99 38 03) ouvre son
jardin écologique à tous les
amateurs (de 4 à 90 ans), les
samedis 13 février et 19 mars,
de 15h à 17h. Des sorties au
parc écologique de Choisy-le-
Roi sont aussi programmées les
mercredis 10 février et 16 mars.
À la MJC village

Des bénévoles 
Pour sa 38e édition (du 18 au
27 mars) sous le signe de la
musique, le Festival internatio-
nal  de f i lms de femmes re-
cherche des bénévoles dès ce
mois-ci. Vous êtes rigoureux/se,
curieux/se et amoureux/se du
cinéma et de la musique, cette
expérience de bénévolat est
pour vous ! Contact et envoi
des candidatures auprès de
Naïla Banian : productionafiff@
filmsdefemmes.com
Tél. : 01 49 80 38 98.
Festival de films de femmes
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Soldes équitables

Soldes : Qui perd ?  Qui gagne ? avec le commerce
équitable, tout le monde gagne ! L’association arti-

sans du Monde, qui a pour but de promouvoir un com-
merce plus juste entre les pays du nord et du Sud,
organise une vente, les samedi 6 et dimanche 7 février,
de 10h à 18h, dans les locaux situés sous l’église Saint-
Pierre-du-Lac, 28, avenue François-Mitterrand. vous
pourrez vous procurer une variété de produits alimen-
taires (dont de nombreux sont labellisés bio) et d’artisanat
issus de dynamiques de développement local respectant
l ’homme et  l ’environnement.  venez nombreux  !
http://creteil.artisansdumonde.org

arts visuels 

Du 9 février au 11 mars, les arts visuels sont célébrés
à la MJC Club (01 48 99 75 40) avec l’exposition

des travaux des enfants adhérents des ateliers d’arts
plastiques, dessin-peinture et poterie. invitée d’honneur,
Laetitia Fontaine, artiste photographe, qui présente 
Décorékup, des photos de créations originales à partir
d’emballages de chocolat, bouteilles en plastique, 
lacets de chaussures, boîtes de conserve… Le vernissage
aura lieu le mercredi 10 février à 17h.
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Une réalisatrice chez soi ! 
Le 38e Festival international de
films de femmes recherche,
pour ses réalisatrices venues
du monde entier, des héberge-
ments chez l’habitant à Créteil.
Selon vos disponibilités, de 3 à
7 jours entre les 17 et 23 mars.
Une accréditation Festival sera
offerte à l’hébergeant(e). Pour
toute information, contacter
Claire-Lise Gaudichon par mail
en précisant vos coordonnées
téléphoniques : 
invitescreteil@gmail.com
Du 17 au 23 mars

atelier marionnettes 

Modeler,  couper,  dessiner,
écouter, partager, rire… La Cie
des Inachevés propose son
prochain atelier le 6 février, de
15h à 17h,  au centre Pet i t -
Pré-Sablières sur le thème des
métiers imaginaires. Vous ren-
contrerez le porteur de pluie, le
ramasseur des poussières
d’étoiles ou le marchand des
larmes de la lune. Sans parler
du collectionneur de dents de
souris… À la fin de l’atelier, dé-
gustation des viennoiseries de
M. Soussi. À partir de 5 ans.
Participation aux frais : 5,50 €
(goûter offert). 
Réservation obl igatoire au 
06 70 12 24 07 ou compagnie
desinacheves@orange.fr
Samedi 6 février

Dans le parc du Morbras 

Peintres, cinéastes, écrivains ont mis en scène le parc
du Morbras à travers le temps. aujourd’hui, la suc-

cession de milieux naturels est un atout majeur pour la
faune, la flore et les promeneurs ! Pour tout savoir sur ce
lieu, nature & Société vous donne rendez-vous samedi
13 février sur le parking du parc, à côté de l’ancien 
Moulin d’amboile (Ormesson-sur-Marne). Sortie (10h-
12h) ouverte aux adhérents (gratuite). inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr

vacances famille 

L’été 2016 semble loin, mais il arrive à grand pas.
vo u s  n ’ê t e s  p a s  p a r t i s  e n  va c a n c e s  d e p u i s  

plusieurs années et vous bénéficiez de forfaits Caf ? La
MJC Club propose un accompagnement à la préparation
de projets de vacances familiales. n’hésitez pas à
contacter Besma abi-ayad au 01 48 99 75 40/
abesma@clubdecreteil.asso.fr

Les gestes qui sauvent
Sud Île-de-france-
Secourisme assure
régulièrement des
formations de secou-
risme. Prochaines
dates : du 22 au 26
février, formation 
initiale aux premiers
secours en équipe ;
du 29 février au 5 mars,
formation initiale de
nageurs sauveteurs
(BNSSA). Contact :
07 71 05 81 68. Mail :
sud-idf-secourisme@
orange.fr
Sessions de formations

À la MJC Club
Pendant les vacances
de février, les stages
et les activités pour
les jeunes de 12-17 ans
seront nombreuses à
la MJC Club : soutien
scolaire, préparation
au brevet des collèges
et au baccalauréat 
de français, visites 
de musées, activités
sportives et de loisirs.
Tout renseignement
au 01 48 99 75 40.
vacances de février

Conférence Uia
C’est sur “La laideur”
que portera la pro-
chaine conférence 
de l’Université 
inter-Âges, donnée
le 11 février à 14h30,
à la salle Georges-
Duhamel. Tous 
renseignements au 
01 45 13 24 45 (le ma-
tin). Site internet :
http://uia.94.free.fr
Jeudi 11 février
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Rencontre poésie
Avec un peu d’avance
sur le Printemps 
des Poètes, une 
porte ouverte aux
conteurs se tiendra
le samedi 13 février à
15h à la MJC village
(01 48 99 38 03).
Animée par Marie-
Claude favry-Garcia
et Sophie Langemont,
pour une poésie 
à plusieurs voix,
sous toutes ses
formes et dans 
tous ses états…
Samedi 13 février

informatique 
vous souhaitez 
préparer les
épreuves de 
bureautique pour le
concours d’adjoint
administratif de la
fonction publique
ou acquérir les
bases d’une mise 
en page simple,
créer un tableau
dans Word, acquérir
les bases d’excel,
saisir des nombres ?
Le CSC rebérioux 
propose un stage 
du lundi 29 février 
au vendredi 4 mars,
de 15h à 17h, destiné
aux adultes et plus
de 16 ans. inscrip-
tion obligatoire 
au 01 41 94 18 15. 
Tarifs : 45 € (moins
de 20 ans) et 60 €
(adultes) + 
adhésion.
Du 20 février au 4 mars

Portes ouvertes
L’Ensemble Sainte-Marie, lycée
général et technologique, 22,
avenue de Verdun, ouvre ses
portes au public le samedi 13
févr ier,  de  9h30 à  17h30.  
L’occasion pour les adoles-
cents et leurs familles d’envi-
sager toutes les disciplines 
et enseignements qui y sont
dispensés, de la seconde à la
terminale. Internet :
www.ensemblesaintemarie.fr

atelier ciné 

Dans le cadre du Festival Ciné
Junior, la médiathèque de l’Ab-
baye-Nelson Mandela propose
aux enfants (à partir de 8 ans)
un atelier de réalisation d’un
film d’animation, le 13 février
à 14h30. Gratuit sur inscrip-
tion au 01 41 94 65 50.
Samedi 13 février

Urgences dentaires
U n e  r a g e  d e  d e n t s  u n  d i -
manche matin ? Composez le
01 48 52 31 17. Un répondeur
vocal vous indiquera les coor-
données des chirurgiens-den-
tistes de permanence et les
horaires de consultation. Un
disposi t i f  de permanence
d’accès aux soins dentaires
urgents les dimanches et jours
fériés est mis en place par
l’Ordre des chirurgiens-den-
tistes et l’Agence régionale de
santé Île-de-France.
Tél. : 01 48 52 31 17
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Só Fado  !

initiée par Radio alfa, la 5e nuit de Fado de Paris aura
lieu le 5 février à partir de 21h30 au 1, rue vasco-de-

Gama à valenton. Pour des moments magiques et 
intenses avec Manuel Miranda, Lizzie, eugénia Maria,
Carlos neto, Tony Correia, adriano Dias… Réservation :
01 45 10 98 60/70. Site : www.radioalfa.net

Les rendez-vous du mois

en février, Holiday on ice débarque à Créteil Soleil
avec un avant-goût de leur nouveau spectacle,Believe.

Les amateurs de patinage artistique, eux, ont rendez-
vous le samedi 6 février à partir de 16h pour un showcase
suivi d’une séance de dédicaces de Philippe Candeloro
sur la place centrale.
n Saint valentin : les 13 et 14 février, les amoureux sont
à l’honneur. Tentez de vous faire rembourser votre addi-
tion en participant au grand jeu-concours.
n Guignol : retrouvez Guignol dans de nouvelles aven-
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ressort à vos vacances en profitant des trampobungy’s.
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Stages dessin-peinture 

Initiation au lavis, plume, cala-
me, pinceau et brou de noix.
Nathalie Ouamrane animera
d e u x  s t a g e s  à  l a  M P T  d e s
Bleuets-Bordières, de 14h à
17h30 : dessin-peinture d’après
modèle vivant, le dimanche 7
février ; croquis urbain, le same-
di 13 février. Tous renseigne-
ments  au  06  67  69  71  30/
nawam@aliceadsl.fr
Les 7 et 13 février

anglais pour tous 

Vous souhaitez apprendre l’an-
glais ou vous perfectionner ?
Contactez la formation conti-
nue Anglais de la faculté de
lettres de l’université Paris-Est
Crétei l .  Dispensé en pet i ts
groupes, l’enseignement est
basé sur une pratique intensive
de l’oral. Deux formules sont
proposées : le soir en semaine
ou le samedi matin. Prochaine
session : du 27 février à début
juillet. Inscriptions sans tarder
à la  Maison des langues et  
des relations internationales 
(site du mail des Mèches/mé-
tro Créteil-Université), bureau
112, 1er étage. Tous renseigne-
m e n t s  a u  01  8 2  6 9  4 8  91 .  
Internet : 
www.stagesanglaiscreteil.com
Formation continue à l’Upec

Jeune public

Petit Bleu et Petit Jaune vivent chacun dans leur mai-
son avec leurs parents bleus et jaunes. Un jour, hors

du cocon familial, les deux amis s’embrassent et changent
de couleur… Petit Bleu et Petit Jaune, un spectacle très
jeune public (à partir de 2 ans), hors les murs de la Maison
des arts, créé par la Cie demain nous fuirons, d’après 
l’album de Léo Lionni. Un spectacle pour les petits où se
disent, en couleur, de grandes choses… À découvrir le 
samedi 6 février à 16h à la MJC Club (01 48 99 75 40, 
tarif : 5 €) et le mercredi 10 février à 16h à la médiathèque
de l’abbaye-nelson Mandela (01 41 94 65 50, gratuit).

Soirée Chanson

Place aux jeunes talents pour cette nouvelle soirée
proposée par La Cigale qui nous présente son coup

de cœur : Lou Casa, trio inventif d’un chanteur et deux
musiciens, qui, à travers un travail d’appropriation et de
création, mêle ses musiques et ses sensibilités à celles
de Barbara. Un concert tout en sensibilité et en origina-
lité qui enchantera le public samedi 6 février à 20h30 à
la MJC village. Places : 14 € et 11 € (adhérents Cigale et
MJC). Réservations : contact@lacigaledecreteil.org et
01 49 80 53 06.

info-Énergie
Pour informer les
Cristoliens sur les
économies d’énergie,
l’Agence de l’énergie
tient des perma-
nences gratuites et
personnalisées à l’hô-
tel de ville, sur réser-
vation indispensable
au 01 49 80 20 32 
ou devdurable@
agglo-ville-creteil.fr.
Prochains rendez-
vous : les mercredis
17 février et 16 mars,
de 14h à 17h.
Permanences gratuites

Soutien scolaire 
Les lundi, mardi et
mercredi, la MJC Club
assure des séances
de soutien scolaire
destinées aux collé-
giens et lycéens. Toute
information auprès de
Delphine Jeanneret
au 01 48 99 75 40/
jdelphine@
clubdecreteil.asso.fr
À la MJC Club

Stages à Rebérioux 
“Anglais pour les 
petits” (6-8 ans), 
“enfants conteurs”
(7-12 ans), “Boxe thaï
et self-défense” 
(8-13 ans) sont les
stages payants qui
auront lieu au CSC
rebérioux pendant 
la semaine des va-
cances du 29 février
au 4 mars. Tous ren-
seignements (tarifs 
et horaires) et inscrip-
tions au 01 41 94 18 15.
Du 29 février au 4 mars
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Gym stretching 
Destinée aux
adultes et + de 16
ans (débutants ou
confirmés), une
séance de stretching
sera animée par
françoise Carluis, 
le 2 mars de 18h 
à 20h, au CSC 
rebérioux (01 41 94
18 15). Tarifs : 9 €
(- 20 ans) et 12 €
(adultes) + adhésion.
Mercredi 2 mars

Sorties  
Sortez avec l’Orga-
nisation municipale
de tourisme ! Le 8
mars visite à Créteil
de la cathédrale et
de la médiathèque
de l’Abbaye. 
Dimanche 13 mars,
repas-spectacle
(music-hall) au 
Diamant Bleu et
dimanche 3 avril, dé-
couverte du musée
Pierre Cardin. Suivra,
le jeudi 14 avril, une
incursion dans les
“Coulisses d’entre-
prises” de la Trans
Urbain (à évreux)
aux chaussures Mar-
co, l’une des plus
vieilles
fabriques de chaus-
sures en france. 
et, le dimanche 24
avril, vous découvri-
rez Paris autrement
à bord du petit train
bleu. Tous rensei-
gnements et 
réservations au 
01 58 43 37 01. 
www.omt-creteil.fr

Collectionneurs 

Avis aux philatélistes, carto-
philistes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (che-
vronnés ou débutants) ! Deux
ou trois fois par mois, Le Col-
lectionneur Cristolien se réunit
le samedi, de 14h à 17h30, à la
Maison des Associations. Pro-
chains rendez-vous : les 6 et 27
février. Tous renseignements
au 06 80 20 34 91. 
www.collectionneur-cristolien.fr
Les 6 et 27 février

De la graine à la crêpe !  

À l’occasion de la Chandeleur,
la Maison de la nature se trans-
forme en moulin ! Nature & 
Société invite les 6-12 ans, une
fois passés leurs vêtements de
meunier, à découvrir l’univers
des céréales. Une dégustation
de crêpes clôturera l’atelier.
C’est le 3 février de 14h à 17h.
Tarifs : 6 € (1 atelier) ou 20 €
(4 ateliers). Inscription obliga-
toire au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 3 février

Portes ouvertes à l’iUT

L’iUT de Créteil-vitry (Upec) organise sa première
journée portes ouvertes le mercredi 10 février de

14h à 17h. Les visiteurs pourront découvrir les 6 DUT et
leurs licences professionnelles. Un accueil sera assuré
en continu. au programme : échanges avec les ensei-
gnants et les étudiants, visites des salles d’enseigne-
ment et de travaux pratiques. Pour les départements
“Génie biologique”, “Génie électrique et informatique
industrielle”, “Mesures physiques”, “Techniques de
commercialisation”, rendez-vous sur le site de Créteil,
Campus Centre, 61, av. du Gal-de-Gaulle. Pour les 
départements “Chimie”, “Réseaux et Télécoms”, ren-
dez-vous sur le site de vitry, 122, rue Paul-armangot.
Plus de renseignements sur iut.u-pec.fr

Ciné-débat

Poursuivant la réflexion engagée à l’occasion des
27es Journées scientifiques de l’environnement, la

ville de Créteil, en partenariat avec l’Upec et les Ciné-
mas du Palais, propose un ciné-débat (18h-20h) au-
tour de La Glace et le Ciel, film de Luc Jacquet qui relate
la vie du glaciologue Claude Lorius, dont les décou-
vertes vont conduire à remonter à plus de 400 000 ans
dans notre histoire climatique. La projection du film sera
suivie d’un débat animé par M. Beekmann, directeur de
l’Osu-efluve, l’un des 25 observatoires des sciences de
l’univers en France installé à l’Upec. Rendez-vous aux
Cinémas du Palais le vendredi 19 février. entrée gratuite,
réservation conseillée au 01 58 43 37 32.
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Bac nature… 
Ce mois-ci, c’est bachotage !
Nature & Société vous propose
un examen blanc… ou vert ! Ve-
nez tester vos compétences en
chants d’oiseaux ou en identifi-
cation des feuilles d’arbres. La
triche ne sera pas autorisée,
mais l’appel à un ami et le tra-
vail d’équipe, si ! À vos stylos,
on ramasse les copies ! Ren-
dez-vous mercredi 10 février à
la Maison de la nature (9, rue
Jean-Gabin). Inscription obliga-
to i re au 09 53 04 41 05 ou
sur agir@natsoc.asso.fr
Le 10 février à 18h

Petit déj’ à l’atelier 

La peintre-sculpteur Sylvie
Souchère propose des “Petis
déj’ à l’atelier”, un moment
convivial et gourmand pour se
retrouver ou se rencontrer au-
tour d’une mini-expo de ses
nouveaux travaux ou de ceux
de ses invités. Prochain ren-
dez-vous le samedi 20 février
de 10h à 12h dans son atelier,
1, esplanade des Abymes.
Contact : 06 17 14 22 25.

Sophrologie 
Animé par Graciosa Hernan-
dez, un stage de sophrologie
(adultes) aura lieu à la MJC
Club, du lundi 22 au vendredi
26 février, de 19h à 20h. Tarif :
33 € + 13 € (adhésion). Ren-
seignements et inscriptions au
01 48 99 75 40.
Stage à la MJC Club

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
w Urgences dentaires  : 
01 48 52 31 17
Les dimanches 
et jours fériés

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 7
w Levigne
39, rue falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Dimanche 14 
w Ngouang
Centre cial Kennedy
5, place Gabriel-fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Dimanche 21 
w Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
Dimanche 28 
w Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45
Dimanche 6 mars 
w ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77

La viLLe
vacances d’hiver 

actives seront les vacances du 20 février au 5 mars !
Comme chaque année, la direction de la Jeunesse

propose aux jeunes Cristoliens, munis du Passeport jeune
ou Passeport 16-20 ans, un programme riche, varié et…
gratuit, de stages et d’activités. Dans les gymnases : danse
africaine, street art, tournoi macadam handball, tournoi
de futsal “1 geste pour tous”, badminton, basket, atelier
prévention tabac et drogue, atelier prévention routière,
préparation aux miniséjours… Des stages aussi dans 
les équipements socioculturels. ainsi un stage théâtre
pour les 12-16 ans à la MJC Club, du 29 février au 4 mars,
animé par Clément Peyon de la Cie Le Lieu exact. intitulé
“Détruire l’art”, il s’agira d’un travail de théâtre de rue
autour de la notion de création et destruction d’une
œuvre d’art (en résonance avec les ravages à Palmyre).
inscription auprès de Delphine au 01 48 99 75 40.
Pour accéder aux activités proposées, vous devez acquérir
le Passeport jeune (8-15 ans) ou le Passeport 16-20 ans,
vendus à 5,10 € au Bureau information Jeunesse (7, rue
François-Mauriac, tél. : 01 48 98 58 10). Programma-
tion complète auprès de la direction de la Jeunesse, 12-
14, rue du 8-Mai-1945, au 01 58 43 38 20 ou sur le site
www.ville-creteil.fr

reCeNSeMeNT De LA POPULATiON
Dernier délai

vous faites partie des 8% de Cristoliens recensés
cette année ? Le 27 février est le dernier délai pour

le retour des questionnaires, que vous ayez opté pour
les formulaires papier remis par l’agent recenseur ou
choisi d’envoyer vos réponses par internet. Les formu-
laires papier, dûment remplis, doivent être remis à votre
agent recenseur de manière à parvenir à l’équipe com-
munale du recensement mandatée par l’insee, le samedi
27 février, dernier délai. Si les horaires de passage de
cet agent ne correspondent pas à vos moments de pré-
sence ou si vous souhaitez avoir des informations com-
plémentaires, n’hésitez pas à contacter le bureau du
recensement de la population à l’hôtel de ville au 01 49
56 07 01. Mail : rosy.abrar@ville-creteil.fr. Le samedi 27
février est aussi le dernier jour pour remplir vos réponses
par internet. Par avance, merci de votre collaboration.
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disparition d’alain Ghozland 
Notre municipalité a été endeuillée en ce début d’année par
la disparition tragique d’Alain Ghozland, doyen des élus au
Conseil municipal. Nous avons été profondément choqués
par les circonstances de ce décès, un crime crapuleux et
odieux. L’enquête a conduit à l’arrestation de deux jeunes
hommes qui, si leur culpabilité est confirmée, seront, je l’espère,
sévèrement condamnés pour cet acte criminel. En ces temps
difficiles où notre pays est dans l’état d’urgence, il faut rendre
hommage aux forces de sécurité qui sont sur tous les fronts,
et plus particulièrement aux policiers de Créteil dont le travail
a permis d’identifier et d’appréhender rapidement les suspects.
Alain Ghozland, conseiller municipal d’opposition depuis
vingt ans, était aimé de tous pour sa gentillesse, son humour,
sa disponibilité bienveillante. Très attaché à notre ville, il se
dévouait à son mandat d’élu et occupait aussi des fonctions
importantes au sein de la communauté juive de Créteil, dont
il était un des piliers. Au-delà de nos opinions politiques diffé-
rentes, j’avais la plus grande estime pour la qualité de son 
engagement. À titre personnel, je perds un ami et c’est de
tout cœur que je salue sa mémoire. 

déchéance de nationalité  ?
Émotion n’est pas raison  ! Une réforme de la Constitution ne
peut être décidée sous le coup d’un événement, aussi grave
soit-il. Je me suis opposé, sans ambiguïté, à la proposition de
modifier la loi sur la déchéance de nationalité. Chacun le sait,
j’ai toujours combattu la discrimination sous toutes ses
formes. La notion de citoyenneté est intrinsèquement liée à
celle d’égalité, or une mesure qui concernerait uniquement
les binationaux reviendrait à créer deux catégories de Français.
Cela ne ferait qu’accélérer les fractures qui existent déjà au
sein du tissu social, en stigmatisant les personnes issues de
l’immigration. Inefficace sur le plan de la lutte antiterroriste,
une telle réforme viendrait renforcer le sentiment d’exclusion
ou de relégation ressenti par certaines personnes, cibles 
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et s’appuyer sur ces principes fondamentaux qui sont notre
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tions culturelles et sportives, sans oublier la nécessaire mobi-
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notre jeunesse. 

Une étape vers la traversée verte 
de notre territoire
Ce début d’année 2016 voit se produire un change-
ment institutionnel d’importance  : le remplace-
ment de la communauté d’agglomération par le
Territoire 11, qui regroupe Plaine centrale, le Haut
Val-de-Marne, le Plateau Briard et Bonneuil-sur-
Marne. Dans ce contexte, l’ouverture à Créteil de
la passerelle de la Tégéval, liaison verte qui s’éten-
dra de l’île de loisirs jusqu’à Santeny, est un beau
symbole de l’unité qui doit désormais caractériser
ce territoire.
Financée par la Région et le Département, cette
réalisation constitue une étape supplémentaire
dans la création d’un espace vert long de 20 kilo-
mètres, qui, dans quelques années, permettra de
rejoindre le Plateau Briard en empruntant les circu-
lations douces. Il s’agit donc à la fois d’une amélio-
ration du cadre de vie pour les habitants du
territoire et d’un engagement fort en faveur du dé-
veloppement durable et de l’écologie, qui s’inscrit
dans la même logique que la création d’une nou-
velle offre de transports en commun avec l’arrivée
du Grand Paris Express à l’Échat. 
La réalisation de la Tégéval ne sera possible que
grâce à la coopération entre les acteurs que sont
les villes, le département ou la région. C’est dans
cet esprit que nous pourrons mener des projets
d’envergure, pour que notre ville et ce nouveau 
territoire répondent efficacement à vos attentes.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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Après avoir chaleureusement
remercié les personnalités pour
leur présence, Laurent Cathala
a indiqué “qu’en ces temps dif-
ficiles, prononcer un discours
de vœux n’est pas la chose la
plus aisée. Saluer l’année nou-
velle, c’est adresser un mes-
sage chaleureux, d’amour, d’es-
pérance, de joie. Malheureuse-
ment le contexte national, in-
ternational, et j’ajouterai local,
tempère mon enthousiasme.
Pour autant, a-t-il poursuivi,
j’entends exprimer ma grati-
tude à toutes celles et tous
ceux qui, au quotidien, se dé-
vouent à Créteil, qu’ils soient
entrepreneurs, commerçants,
militants associatifs, pour que
notre ville poursuive son déve-

loppement, construise ce vivre
ensemble auquel nous sommes
attachés. Nous avons besoin de
nous rencontrer, nous avons
besoin de parler, nous avons
besoin de vérifier ensemble
que nous partageons un certain
nombre de valeurs que nous
souhaitons protéger et faire 
vivre. Ainsi, si la décoration du
Palais des sports célèbre, cette
année, le thème de la musique,
c’est parce que nous pensons
que ce qui est en cause, c’est
notre culture, notre capacité à
vivre ensemble, notre art de vivre.
Affirmer aujourd’hui cette vo-
lonté d’écouter de la musique,
en toute liberté, que ce soit
dans des équipements, dans
des lieux culturels, dans des

théâtres ou tout simplement à
la terrasse d’un café, fait partie
de notre civilisation et nous
nous attachons à la défendre.

HOMMAGE À ALAIN GHOZLAND
Vous me permettrez de rendre
hommage, ce soir, à un conseil-
ler municipal, tragiquement
disparu, assassiné chez lui,
vraisemblablement par deux
jeunes qui ont été interpellés et
qui, s’ils sont confondus, se-
ront, je le souhaite, sévèrement
punis pour cet acte odieux.
Alain Ghozland était un ami, un
humaniste, attaché à son man-
dat d’élu, attentif au bien com-
mun et très attaché à cette
Ville de Créteil dont le parcours
se confond avec son histoire
liée à l’immigration des rapa-
triés d’Algérie. Il a été accueilli
dans cette ville et a occupé des
fonctions importantes, non
seulement dans la municipa-
lité, mais également dans la

Les vœux de Laurent Cathala aux personnalités, 
lundi 18 janvier 

C’est devant de nombreuses personnalités représentant les forces vives,
non seulement de la ville, mais aussi de tout le département, que Laurent
Cathala a prononcé sa traditionnelle allocution des vœux. Cette année, les
élus, maires et adjoints des communes membres du tout nouveau territoire
T11 étaient également présents. 
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communauté juive de notre
ville. Je serais tenté de vous de-
mander une minute de silence
en sa mémoire, a indiqué le dé-
puté-maire, mais, connaissant
sa personnalité, je vous de-
mande, si vous le voulez bien,
de l’applaudir quelques ins-
tants pour rendre hommage à
son action.

PLAINE CENTRALE DEVIENT
UN NOUVEAU TERRITOIRE
Si nous sommes si nombreux
ce soir, a-t-il poursuivi, c’est
aussi parce que Plaine centrale,
ancienne communauté d’ag-
glomération, a disparu au 31
décembre pour voir naître un
territoire plus grand, le terri-
toire dit «T 11» qui regroupe les
communes du Plateau Briard,
les communes de l’ancienne
communauté d’agglomération
du Haut Val-de-Marne, la Ville
de Bonneuil et les communes
de Plaine centrale. En ce qui me
concerne, a rappelé Laurent
Cathala, je m’étais initialement
prononcé pour un territoire
plus large, qui intégrait les
communes de Maisons-Alfort,
de Saint-Maur et de Valenton.
Ce découpage-là correspon-
dait à la fois à une cohérence
territoriale, mais également à
un bassin de vie. Car personne
ne peut contester que, sur le
plan économique, sur le plan
commercial, sur le plan cultu-
rel, il y a bien un bassin de vie
autour de ces différentes com-
munes. Ce n’est pas le choix
qui a été fait par le gouverne-
ment. Nous avons donc l’avan-
tage d’avoir un territoire plus
petit ,  qui  nous permettra
d’avoir des liens de proximité
plus fort avec la population.
Cela nous obligera également,
à prendre en compte la diver-
sité de ces territoires, entre le

poumon vert, au sud du dépar-
tement, que représentent le
Plateau Briard et, en partie, le
Haut Val-de-Marne, et une
partie plus centrale, plus urba-
nisée. Nous nous efforcerons
de faire vivre ce territoire dans
le respect des communes, de la
démocratie et des politiques
qui  mettront en avant ses
atouts, qu’ils soient agricoles,
environnementaux ou de loi-
sirs. Bien sûr, nous soutien-
drons un développement éco-
nomique raisonné, prenant en
compte la spécificité des terri-
toires, de l’environnement et

des paysages. 
Si beaucoup s’interrogent sur
le suspense autour de la prési-
dence de ce territoire, pour ma
part, ma préoccupation princi-
pale est plutôt de savoir quelle
politique nous serons capables
de développer pour le bien-être
des habitants. Dans notre terri-
toire, le rapport de force poli-
tique étant à peu près égal, je
pense qu’il faut une gouver-
nance partagée,  a aff irmé 
Laurent Cathala, avec la re-
cherche du consensus et la
prise en compte de la volonté
des communes concernées.

Les jeunes musiciens du conservatoire Marcel-Dadi ont interprété plusieurs morceaux 
de musique, créant une ambiance conviviale propice aux échanges.
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Cette évolution territoriale est à
construire et trouvera certaine-
ment son accomplissement au-
delà de 2017 et même de 2020.
Depuis le 1 e r janvier,  nous
sommes dans une nouvelle or-
ganisation qui va modifier nos
manières de travailler sur des
compétences importantes :
l’eau, les déchets, la politique
de la Ville, l’environnement et la
gestion des équipements spor-
tifs et culturels, si le nouveau
territoire le décide.

UN BILAN POSITIF
POUR PLAINE CENTRALE
Plaine centrale laisse un bilan
particulièrement positif. Sur le

plan du développement écono-
mique, plus de 9430 sociétés
sont installées sur le territoire
de Plaine centrale, représentant
près de 55 000 emplois sur 
les communes de Limeil-
Brévannes, Alfortville et Créteil.
Un soutien important a été ap-
porté à la recherche, à travers
les infrastructures de formation
que sont l’université et les hôpi-
taux. De même, Plaine centrale
a favorisé le développement
des arts et de la culture, avec des
médiathèques et des conserva-
toires qui couvrent le territoire. Le
changement ne doit pas nous
faire peur, a souligné le maire de
Créteil. Nous devons nous inscrire

dans ce devenir pour «faire» terri-
toire et société au niveau de la
Métropole du Grand Paris. Cette
autre structure permettra d’assu-
rer une intervention publique et
politique plus rationnelle sur l’en-
semble de l’agglomération. Cette
métropole doit aussi trouver un
équilibre pour se positionner en
termes de compétitivité par rap-
port à d’autres grandes agglomé-
rations européennes.

DES PROJETS CRISTOLIENS
Indépendamment de l’évolu-
tion territoriale,  un certain
nombre de projets de notre ville
vont structurer la vie écono-
mique, sociale et culturelle. Des
projets de rénovation urbaine
sont en cours et déjà bien enga-
gés, comme aux Bleuets et au
Petit-Pré-Sablières, qui va ac-
cueillir le siège de Valophis,
premier bailleur social du dé-
partement. La signature de la
convention Anru dans les se-
maines qui viennent, a annoncé
Laurent Cathala, permettra de
transformer le paysage urbain
du Mont-Mesly, priorité pour
l’ensemble des partenaires. 
Dans le même temps, l’Univer-
sité Paris-Est Créteil poursuit
son développement avec la
construction de la Maison de
l’Environnement qui rassem-
blera à la fois des étudiants et
des chercheurs,  portant le
nombre d’étudiants sur notre
ville à plus de 22 000. Cela
nous amène à réfléchir aux
conditions de logement de ces
étudiants pour lesquels nous
avons plusieurs projets de
construction de résidences uni-
versitaires.
La future Maison du Handball,
quant à elle, structurera la vie
sportive de notre ville, a pour-
suivi le député-maire. Il s’agit
de l’équipement de la Fédéra-
tion française, une sorte de
Clairefontaine du handball.
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Nous accueillerons l’équipe de
France, des équipes étrangères,
avec des installations impor-
tantes.  Le f inancement de
l’équipement a été réalisé par la
Fédération française de Hand-
ball, par l’État, par le Conseil ré-
gional, le Conseil départemen-
tal et Plaine centrale. Ce projet,
indépendamment de la disci-
pline sportive et de ses objec-
tifs, sera incontestablement un
élément d’attractivité et de no-
toriété pour notre ville et tout le
territoire. 
Des entreprises vont encore se
développer sur le territoire. Es-
silor va rénover et étendre son
implantation, Primark va instal-
ler son siège social France au
centre commercial régional
Créteil Soleil. De nombreux
commerces vont être rénovés
dans ce centre commercial qui
compte plus de 20 mill ions 
de passages annuels, plaçant
Créteil Soleil au 3e rang natio-
nal. Cela est, bien sûr, particu-
lièrement intéressant pour la
ville, pour ses ressources, pour
l’emploi, mais un effort doit être
fait pour intégrer dans le cen-
tre-ville ce centre commercial,
qui est un lieu de rencontres, de
communication sociale et
d’animation.

CONSOLIDER NOTRE COHÉSION
Nous avons la nécessité de vi-
vre ensemble, d’affirmer notre
art de vivre, de favoriser l’inté-
gration des populations étran-
gères, mais aussi de toutes
celles et tous ceux qui peuvent
être marginalisés en raison de
difficultés sociales, a réaffirmé
Laurent Cathala. L’intégration
est un élément majeur, voire
fondamental, de la cohésion
sociale. Essayons, dans la pé-
riode que nous vivons,  de
consolider notre cohésion. Cela
passe, bien sûr, par un certain
nombre de mesures sociales

qui atténuent les difficultés
rencontrées par nos conci-
toyens en termes d’emploi, de
logement ou de vie quoti-
dienne.  Si  l ’on veut éviter
d’éclater ou de fragiliser notre
cohésion, il ne faut pas créer
deux catégories de citoyens, a
soutenu le député-maire. Fai-
sons en sorte, au contraire, que
tous les Français, quelle que
soit la manière dont ils ont ac-
quis la nationalité, soient trai-
tés de la même façon et que le
regard porté sur eux soit le
même pour tous. Rien ne serait
pire qu’une nationalité à deux
vitesses : des Français de «pre-
mière catégorie» et d’autres de
«deuxième catégorie». Quand
on est pour l’égalité et contre
les discriminations, cela permet
de surmonter les situations les
plus délicates.

HOMMAGE AUX FORCES
DE SÉCURITÉ
En ces temps difficiles, a rap-
pelé Laurent Cathala, il est im-
portant de rendre hommage
aux forces de sécurité que nous
voyons chaque jour, déployées

sur la ville, notamment pour as-
surer la sécurité d’un certain
nombre de sites à r isques,
d’établissements religieux,
d’écoles… Il nous appartient de
les aider de deux façons. La
première, en ne «mégotant»
pas sur les moyens que l’on doit
leur donner. La deuxième, c’est
d’être, nous-mêmes, les gar-
diens de notre propre sécurité
par notre vigilance, et de réha-
biliter un certain nombre de
fonctions. Je pense, par exem-
ple, aux gardiens d’immeuble, à
toutes celles et tous ceux qui
peuvent, dans la ville, observer
des comportements délictueux,
dangereux. Enfin, je tiens aussi
à saluer le travail du commissa-
riat de Créteil qui a joué un rôle
particulièrement important dans
l’arrestation des deux agresseurs
présumés d’Alain Ghozland. Je
souhaitais rendre hommage à
toutes ces forces de sécurité, à
tous ces policiers et les assurer
de tout notre soutien. 
Je vous adresse à toutes et à
tous, du fond du cœur, mes
vœux de très bonne année pour
2016, a conclu Laurent Cathala.
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Val-de-Marnais depuis
son enfance, Arnaud
Laster, par son activité
et sa passion, fait 
depuis des années la
fierté de notre ville, où
il a choisi de vivre de-
puis bientôt vingt ans
et où il est connu pour
son implication au sein
du conseil de quartier
de La Source-Pointe 
du Lac. Universitaire, 
il se distingue par ses
travaux érudits sur 
Victor Hugo et Jacques
Prévert. Il a enseigné la
littérature à l’université,
notamment à la 
Sorbonne Nouvelle, 

et a donné de nombreuses conférences dans le monde entier.
Sa passion et sa connaissance pointue de l’œuvre d’Hugo l’ont
conduit à fonder la Société des Amis de Victor Hugo en 2000, 
à deux ans du bicentenaire de la naissance de l’auteur. Il en 
devient président en 2011, date à laquelle le siège est installé à
Créteil. L’association organise le Festival Victor Hugo et Égaux,
dont Créteil est un théâtre majeur en accueillant des manifesta-
tions, des projections ou encore des lectures, comme cette 
année où l’édition 2016 mettra Alexandre Dumas à l’honneur.

C’est une figure familière à beaucoup de
Cristoliens, même si elle a toujours aimé
travailler dans l’ombre et la discrétion.
Présente pendant trente ans aux côtés de
Laurent Cathala dont elle fut directrice
de cabinet de 2003 à 2010, Anne Berruet
a vécu passionnément chaque étape,
chaque moment fort de la vie de Créteil
depuis son arrivée à l’été 1976. Jeune
professeure de lettres militante, pleine de
rêves et d’idéal, elle revenait avec sa fa-
mille de quatre années intenses au Liban
et rêvait alors de s’investir dans la vie 
locale, ce en quoi elle n’a pas été déçue.
À la retraite depuis 2010, elle ne s’est pas
éloignée de notre ville, même si cette
Bretonne, membre du bureau de l’Ami-
cale des Bretons de Créteil, profite au-
jourd’hui un peu plus régulièrement de sa
maison familiale près de la mer. Forte-
ment investie dans la vie associative, elle
est trésorière de l’Organisation munici-
pale de tourisme et surtout, depuis 2013,
la très active et efficace présidente du
Comité de Jumelage. Elle continue à met-
tre son dynamisme, sa gentillesse et son
sens de l’écoute légendaires au service
d’un engagement fort et sincère. 

Les médaillés

ARNAUD LASTER

ANNE BERRUET 

Lors de la cérémonie des vœux du 18 janvier dernier, quatre 
personnalités ont reçu la médaille d’or de reconnaissance 
de la Ville décernée par le député-maire, Laurent Cathala.
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Créteil. L’association organise le Festival Victor Hugo et Égaux,
dont Créteil est un théâtre majeur en accueillant des manifesta-
tions, des projections ou encore des lectures, comme cette 
année où l’édition 2016 mettra Alexandre Dumas à l’honneur.

C’est une figure familière à beaucoup de
Cristoliens, même si elle a toujours aimé
travailler dans l’ombre et la discrétion.
Présente pendant trente ans aux côtés de
Laurent Cathala dont elle fut directrice
de cabinet de 2003 à 2010, Anne Berruet
a vécu passionnément chaque étape,
chaque moment fort de la vie de Créteil
depuis son arrivée à l’été 1976. Jeune
professeure de lettres militante, pleine de
rêves et d’idéal, elle revenait avec sa fa-
mille de quatre années intenses au Liban
et rêvait alors de s’investir dans la vie 
locale, ce en quoi elle n’a pas été déçue.
À la retraite depuis 2010, elle ne s’est pas
éloignée de notre ville, même si cette
Bretonne, membre du bureau de l’Ami-
cale des Bretons de Créteil, profite au-
jourd’hui un peu plus régulièrement de sa
maison familiale près de la mer. Forte-
ment investie dans la vie associative, elle
est trésorière de l’Organisation munici-
pale de tourisme et surtout, depuis 2013,
la très active et efficace présidente du
Comité de Jumelage. Elle continue à met-
tre son dynamisme, sa gentillesse et son
sens de l’écoute légendaires au service
d’un engagement fort et sincère. 

Les médaillés

ARNAUD LASTER

ANNE BERRUET 

Lors de la cérémonie des vœux du 18 janvier dernier, quatre 
personnalités ont reçu la médaille d’or de reconnaissance 
de la Ville décernée par le député-maire, Laurent Cathala.
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Son histoire avec la ville débute en 1981,
lorsque, directrice de librairies pour Ha-
chette, elle travaille à Créteil Soleil. Elle y
restera un an, avant que ses responsabilités
dans différents groupes d’édition ne 
l’appellent ailleurs. Reconvertie dans le
commerce de l’horlogerie, elle devient 
directrice administrative et financière de 
l’entreprise familiale, qui exploite alors une
vingtaine d’enseignes dans toute la France.
En 2003, elle fait le choix de concentrer ses
activités à Créteil Soleil, avec Swatch, puis
avec l’enseigne Kiwan, qui, à elles deux,
emploient désormais 15 salariés. Elle prend
la présidence du groupement d’intérêt 
économique du centre commercial en 2011,
avec pour ambition de l’ouvrir toujours 
plus sur la ville. C’est dans cette démarche
qu’elle crée, notamment, les contrats 
d’excellence, grâce auxquels aujourd’hui 
une quinzaine de jeunes Cristoliens méritants
sont accompagnés par Créteil Soleil, que 
ce soit pour leur réussite scolaire ou leur 
talent sportif. Citoyenne engagée, elle est
de ceux qui contribuent à faire du centre
commercial l’un des centres de Créteil et
qui, par ses idées et son dynamisme, amélio-
rent l’attractivité et l’activité de notre ville. 

Yvon Nique fait partie de ces citoyens qui
semblent avoir dévoué leur vie au vivre en-
semble et à la transmission. D’abord par
son parcours professionnel : après avoir
commencé comme maître d’école, il de-
vient professeur puis principal de collège.
En 1984, il arrive à Créteil pour diriger le
collège Plaisance, où il restera jusqu’à sa
retraite en 1991. Par son implication poli-
tique ensuite : élu au conseil municipal de
Créteil de 1989 à 1995, il s’engage forte-
ment dans le secteur socioculturel. Par ses
multiples engagements associatifs, enfin :
à Créteil, il fut président de l’association
des Cinémas du Palais, président du co-
mité de quartier Bleuets-Bordières, admi-
nistrateur de la SEM Football, vice-prési-
dent de l’US Créteil Handball, secrétaire
général de l’Office municipal des sports…
Parti de Créteil pour Chelles, il y a créé une
université inter-âges, qui porte aujourd’hui
son nom, bâtie sur le modèle de celle de
Créteil. Il en est toujours président au-
jourd’hui. Ces multiples réalisations lui ont
valu d’être distingué à plusieurs reprises : il
est commandeur de l’Ordre des Palmes
académiques et détenteur de la médaille
d’or Jeunesse et Sports depuis 2001.

 

ANNE-MARIE AUBOIRON YVON NIQUE
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ACTUALITÉS

Dimanche 17 janvier, le parquet du Palais des sports 
Robert-Oubron accueillait le traditionnel banquet des retraités
cristoliens. 1200 seniors ont répondu à l’invitation de la mu-
nicipalité pour venir partager ce moment, placé sous le
signe de la convivialité et de la gaieté. Dans un décor ayant
pour thème “la musique”, les retraités ont savouré un repas
soigneusement élaboré sur fond de dorade royale, souris
d’agneau, saint-honoré ou encore panna cotta aux myrtilles.
Animé par l’orchestre Soledad Orchestra, le banquet a éga-
lement été l’occasion d’honorer les doyens Yolande Caillon
(94 ans) et Victor Taïeb (99 ans).  

BANQUET DES RETRAITÉS

Un repas en musique

Les doyens, Victor Taïeb (99 ans) et Yolande Caillon (94 ans).

12-14_ACTU  25/01/16  19:19  Page18



18 n VIVRE ENSEMBLE FÉVRIER 2016 N° 359

ACTUALITÉS

Dimanche 17 janvier, le parquet du Palais des sports 
Robert-Oubron accueillait le traditionnel banquet des retraités
cristoliens. 1200 seniors ont répondu à l’invitation de la mu-
nicipalité pour venir partager ce moment, placé sous le
signe de la convivialité et de la gaieté. Dans un décor ayant
pour thème “la musique”, les retraités ont savouré un repas
soigneusement élaboré sur fond de dorade royale, souris
d’agneau, saint-honoré ou encore panna cotta aux myrtilles.
Animé par l’orchestre Soledad Orchestra, le banquet a éga-
lement été l’occasion d’honorer les doyens Yolande Caillon
(94 ans) et Victor Taïeb (99 ans).  

BANQUET DES RETRAITÉS

Un repas en musique

Les doyens, Victor Taïeb (99 ans) et Yolande Caillon (94 ans).

12-14_ACTU  25/01/16  19:19  Page18

Après 32 ans passés à Créteil,
Jean-Michel Marige, directeur 
général adjoint chargé de l’Action
sociale a, en fin d’année 2015, fait
valoir ses droits à une retraite bien
méritée. 
Né le 13 février 1952 à Paris, Jean-
Michel Marige a passé son en-
fance et sa jeunesse dans le 20e

arrondissement de Paris, où ses

parents sont tous deux institu-
teurs. Après des études classiques
et une licence en droit obtenue à
Saint-Maur ainsi qu’un doctorat 
en sciences des organisations à
Dauphine,  c’est  en cherchant 
sa voie que le hasard le conduit 
à la mairie de Montgeron, dans
l’Essonne, où un maire de gauche
nouvellement élu cherchait un di-
recteur de bureau d’aide sociale.
Promu directeur général adjoint,
chargé des secteurs scolaire,  
social, culturel et sportif, Jean-
Michel Marige décide toutefois de
ne pas rester en place suite à
l’élection d’un nouveau maire. 
C’est ainsi qu’il arrive à Créteil, en
janvier 1984, comme directeur du
bureau d’aide sociale (devenu par
la suite Centre communal d’action
sociale en 1986), puis directeur 

général adjoint en 1989, avec la res-
ponsabilité du secteur handicap, du
secteur prévention-santé et enfin
de la direction du logement.
Avec la municipalité, Jean-Michel
Marige a accompagné un nombre
important de réalisations telles
que le conseil communal de pré-
vention de la délinquance, la créa-
tion du secteur handicap avec la
CIPH, la mise en place du RMI, de
la CMU, l’ouverture des crèches 
de La Brèche, Françoise-Dolto, La
Habette, l’Échat, Les Sarrazins, Le
Moulin et enfin Aimé-Césaire,
sans oublier la résidence pour per-
sonnes âgées, Joseph Franceschi… 
Souhaitons à Jean-Michel Marige
une bonne retraite dans sa nou-
velle demeure et l’accomplisse-
ment de tous les voyages qui lui
tiennent à cœur. 
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Jusqu’à fin avril, la voie principale, qui relie le
parking Gabin à la Maison de la nature, au
restaurant l’Écol’Eau et à l’école de voile de
l’île de loisirs, est en réfection. “La voirie va
être réaménagée pour laisser plus de place à la
verdure”, explique Béatrice Barbusse, prési-
dente du Syndicat mixte d’études, d’aména-
gement et de gestion de l’île. Le revêtement
de cette allée, qui contenait de l’amiante,
sera retiré et la voie sera restructurée afin de
dissocier le cheminement des véhicules de
celui des piétons. Des enrobés spécifiques
seront posés pour chacune de ces circula-
tions. Un réseau d’assainissement neuf rem-
placera l’ancien. Coût de l’opération : 1,4 M€.
Si le chantier est protégé par des barrières 
et les toilettes publiques condamnées, la
Maison de la nature et le restaurant sont 
accessibles pendant la durée des travaux, un
passage ayant été aménagé à cet effet. 
Renseignements : 01 48 98 44 56

ÎLE DE LOISIRS

Une voie d’accès fermée

Jean-Michel Marige : l’action sociale à cœur
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CIRCULATIONS DOUCES

Dessinée par l’architecte Marc Mimram, la passerelle qui ouvre le parcours de la Tégéval sera 
accessible au public début février. La Tégéval, coulée verte menant jusqu’à Santeny, assure 
la traversée d’une bonne partie du territoire T 11.

La Tégéval, un parcours qui f   

Jusqu’à présent la route nationale
406, qui coupe le sud de Créteil, re-
présentait un obstacle infranchis-

sable pour les adeptes de la marche à
pied ou de la petite reine. Avec l’ou-
verture de la passerelle de la Tégéval,
à l’extrémité sud de l’île de loisirs, une
nouvelle perspective est offerte aux
promeneurs de Créteil et Valenton. 
Il sera désormais possible d’aller
d’une commune à l’autre, à pied ou
en vélo. Mesurant 240 m de long sur 
5 m de large, cet ouvrage d’art “en
forme de ruban”, conçu par l’architec-
te Marc Mimram, a été installé entre
fin août et fin septembre, puis a fait
l’objet de multiples inspections de sé-
curité. Du côté de Créteil, les aména-
gements paysagers donnant accès à la
passerelle ont consisté à raccourcir
l’ancienne route de la Pompadour, dé-
placer un parking, réaliser de nou-
veaux espaces verts et créer des allées
vers la passerelle. Ces aménagements
paysagers ont permis d’effacer la cou-
pure que formait la voie Pompadour

entre l’île de loisirs et la Tégéval. Ils
ont également été l’occasion de réduire
la masse des végétaux invasifs et de
favoriser les espèces indigènes. Les 
allées desservant la passerelle gravis-
sent un talus en pente douce avant de
déboucher sur un belvédère. Ce talus
protège les prairies de l’île de loisirs
du bruit de la RN 406, permettant 
ainsi aux promeneurs de profiter du
chant des oiseaux qui sont nombreux
autour du lac. Quant au belvédère, il
offre un joli point de vue sur le lac de
Créteil. Courant 2016, des plantations
et du mobilier parachèveront l’amé-
nagement de cette zone qui constitue
le point de départ des 20 kilomètres
de promenade de la Tégéval. 

Assurer la continuité 
du parcours…
De l’autre côté de la passerelle, à 
Valenton, des travaux sont également
prévus dans le courant de cette année.
Ils concerneront l’avenue Julien-
Duranton (route départementale 102),

Un peu 
d’étymologie 
Pourquoi “Tégéval”  ? 
Le nom de la coulée
verte du Val-de-
Marne est une ana-
gramme de végétal. 
En outre, c’est un jeu
de mot subtil avec
TGV, la Tégéval
étant implantée, 
soit sur l’emprise 
de l’infrastructure du
TGV lorsque la ligne
est enterrée, soit 
à proximité lorsque
la ligne est à ciel
ouvert.
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    i fait son chemin

dans les quartiers du Val-Pompadour
et des Roseaux où la circulation des
piétons et des cyclistes est difficile,
même si la route est en zone 30. Une
promenade, réservée aux circulations
douces (marche à pied, vélo, patins à
roulettes…), y sera aménagée. Elle re-
joindra la piste cyclable déjà existante
sur la RD 110, qui dessert les parcs
départementaux de la Plage Bleue, du
Champ Saint-Julien et de la Saussaie-
Pidoux à Valenton. Cette section de la
Tégéval, d’environ 4 km, sera séparée
de la route par une haie bocagère
composée d’arbres et d’arbustes di-
versifiés (églantiers, troènes, pruniers
de Sainte-Lucie, chênes, tilleuls à
grande feuille…). Le cheminement,
relativement rectiligne, sera revêtu
d’un béton désactivé de type béton
de sable. Prenant l’aspect d’un revê-
tement en sable stabilisé ocre beige,
ce matériau associe grande durabilité,
bonne adhérence, faible rugosité (ce
qui minimise les risques de blessure
en cas de chute) et facilité d’entretien.
Sa teinte claire favorise la visibilité
nocturne qui sera assurée par des
candélabres implantés tous les 20
mètres. L’ensemble de ce parcours, dit
de la “plaine centrale”, qui relie Créteil
au parc Saint-Martin à Limeil-Bré-
vannes où furent lancés les travaux de
la Tégéval en septembre 2013, consti-
tue le premier des quatre itinéraires
et séquences paysagères que compte-
ra la promenade de la Tégéval. “À 
terme, vous pourrez ainsi aller de l’île de
loisirs jusqu’au Plateau Briard de maniè-
re sécurisée, à pied ou en vélo”, explique
Sylvie Altman, la présidente du
Smer, le Syndicat mixte d’étude et de
réalisation de la Tégéval qui associe
la Région Île-de-France, l’Agence des
espaces verts et le Département du
Val-de-Marne. Les secteurs actuelle-

ment non praticables seront aména-
gés d’ici 2020 afin que les usagers 
disposent rapidement d’un chemine-
ment continu entre Créteil et Santeny,
soit plus de 20 kilomètres dédiés aux
piétons et aux cyclistes, et accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Mais l’ensemble des aménagements
paysagers ne sera terminé que vers
2030. Cette seconde phase consistera
à valoriser les milieux naturels (mare,
bois…), à mettre en place une gestion
“naturelle” des espaces et à réintro-
duire la nature en ville afin de favori-
ser la faune et la flore locales. n

Pour en savoir plus  : www.lategeval.fr

COÛT ET FINANCEMENT 
DE LA TÉGÉVAL
n Budget global (hors foncier)  : 75 M€ TTC
dont 5 M€ pour la passerelle
n Financement  : 60% région Île-de-France
et 40% Département du val-de-Marne

La TégévaL,
c’est 20 km de coulée verte 
entre Créteil et Santeny

La passerelle
Tracé de la Tégéval
Ligne TGV

La paSSereLLe
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ENTREPRISE

En juin dernier, La Poste a ouvert un nouveau site “Courrier-Colis”, dans le quartier des Marais à 
Créteil. Plus gros site de livraison en France, c’est aussi un établissement innovant puisqu’il regroupe
les activités colis et courrier.

La Poste regroupe 
ses forces

“C hoisissez les baskets noires,
cliquez sur envoi et j’arrive
avec.” La Poste a ouvert,

en juin dernier, impasse des Marais
à Créteil, un nouveau site pour ren-
forcer sa compétitivité. Objectif à
l’origine du projet  : limiter les
charges fixes, les coûts de struc-
tures et mutualiser les moyens de
l’entreprise, une première en Île-de-
France. Aujourd’hui, le site des Ma-
rais, composé d’une agence colis et

d’une plate-forme de courrier, est le
plus important site de livraison en
France. Il prend en charge les colis
et courriers des habitants de 23
communes du Val-de-Marne et des
12e et 13e arrondissements de Paris.
En moyenne, ce sont 16 500 colis
par jour qui transitent par l’agence
avec un pic allant jusqu’à 29 000. Le
bâtiment, jusqu’ici non utilisé, a été
totalement repensé et réaménagé ;
il réunit les agences de Vitry-sur-

Seine, Alfortville et Paris-Val-de-
Marne qui ont été fermées. Entre
250 et 300 personnes y travaillent.

Synergie de deux métiers
“La particularité du site, explique
Stéphane Plantin, directeur de
l’agence Colis, est qu’il intègre les ac-
tivités colis et courrier. Il y a une réelle
synergie entre les deux métiers. Nous
avons souhaité mutualiser les bâti-
ments, les charges et certains véhicules
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pour une réduction évidente des coûts.”
Le principe est simple : le matin, les
colis arrivent en vrac, dans des ca-
mions en provenance de Moissy-Cra-
mayel. Ils se garent sur une zone de
déchargement où des rouleaux moto-
risés aident les livreurs (dont l’effectif
total est de 180) pour un nouveau
chargement. Le travail peut donc être
effectué “sans trop de manipulation”,
précise-t-il. Pour le courrier, le dispo-
sitif est identique, mais à des horaires
différents. Le matin, les agents collec-
tent toutes les boîtes aux lettres du
secteur concerné ainsi que les cour-
riers et colis des entreprises. Ils utili-
sent ensuite la même mécanique pour
charger vers la même plate-forme.
La création du site des Marais a dé-
bouché sur la signature d’une dizaine
d’embauches en CDI. Afin que per-
formance rime avec bien-être des
agents, ceux-ci ont été consultés, par
le biais de groupes de travail. Ils ont
ainsi été associés à la réalisation des
espaces de pause (choix des couleurs,

du mobilier). Des salles sont mises à
disposition. Elles sont équipées
d’écrans qui diffusent les informa-
tions internes et munies d’ordina-
teurs qui permettent aux agents de
consulter l’intranet de l’entreprise et
poser leurs jours de congés. Ouvert
de 5h30 à 22h, le nouveau site dispose
également d’un vaste parking qui en
facilite l’accès. n

LA POSTE LIVRE TOUT
SAUF… SES SECRETS
Pour ne pas dévoiler ses
secrets d’organisation à 
la concurrence, La Poste
n’autorise pas la visite de la
salle de tri du nouveau site.

Le centre de tri cristolien traite jusqu’à 29 000 colis par jour.
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Lundi 15 
. 9h30-11h30
[Maison de la Solidarité - 01 43 77 62 73]
rencontre-débat : “Les limites : comment
gérer les crises et caprices du jeune enfant ?”
. 14h-16h 
[Café des parents du collège Pasteur]
Débat interculturel  : “Parents d’ici et
d’ailleurs”

Mardi 16 
. 9h15-11h [Centre social 
Petit-Pré-Sablières - 01 42 07 01 38]
rencontre-débat  : “Paroles de jeunes

parents  : être parent avec nos modèles
familiaux et culturels d’origine”
. 14h-16h
[Centre socioculturel Kennedy 
01 43 77 52 99]
Théâtre-forum  : “Je suis parent, au secours  !”

Mercredi 17 
[MPT des Bleuets-Bordières 
01 42 07 41 46]
. 14h-18h  : atelier jardin partagé
. 19h-21h  : “Ce qui peut nous inquiéter
chez nos jeunes”

Jeudi 18 
. 9h-11h [MJC Club - 01 48 99 75 40]
P’tit déj’  : “Structure de la cellule familiale”
. 9h45-11h30
[Centre socioculturel Kennedy]
Accueil motricité  : 0-3 ans
. 13h30-16h
[Café des parents du collège Laplace]
“Le décrochage scolaire”

Vendredi 19 
. 9h30-11h
[Centre social Petit-Pré-Sablières]
“Les loisirs en famille”

24 n VIVRE ENSEMBLE février 2016 n° 359

SOCIÉTÉ

Tous les parents ressentent un jour le désir d’être écoutés et guidés dans l’apprentissage de leur rôle
parental. Comment gérer les caprices du jeune enfant ? Quels sont les différents modes de garde des
tout-petits ? Comment agir face au décrochage scolaire  ? Quels loisirs pratiquer en famille ? Autant
de questions auxquelles il est parfois difficile de trouver des réponses… C’est justement pour apporter
un éclairage sur la place et le rôle des parents que les centres sociaux de Créteil organisent, ce mois-ci,
la première Quinzaine de la parentalité. Du 15 au 26 février, tous les parents cristoliens sont ainsi
conviés à participer à des débats, à des rencontres avec des professionnels (psychologues, conseillère
conjugale et familiale, médiatrice…) et avec d’autres parents, où ils pourront faire part de leurs interro-
gations. Et, parce qu’être parent c’est, avant tout, construire une relation avec son enfant, des activités 
à partager en famille sont aussi prévues, comme des lectures de contes ou des ateliers jardinage. 

Être parent aujourd’hui

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ DU 15 AU 26 FÉVRIER 

Les centres sociaux, qui organisent la première Quinzaine de la parentalité, proposent, toute l’année, 
des activités associant les parents et leurs enfants, comme ici, à la Maison de la Solidarité et au CSC Madeleine-Rebérioux. 
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Samedi 20 
. 10h-12h [Médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela - 01 41 94 65 50]
Lecture-tartines de comptines

Lundi 22 
. 10h-12h
[Maison de la Solidarité - 01 43 77 62 73]
“Parents et enfants : les droits et devoirs
de chacun” 
. 14h-18h
[CSC Madeleine-rebérioux - 01 41 94 18 15]*
Tournoi de ping-pong + jeux de
société  (parents/enfants à partir de 8 ans) 

Mardi 23 
. 10h-12h [MPT des Bleuets-Bordières]
“Les modes de garde 0-3 ans”
. 14h-17h [CSC Madeleine-rebérioux]
Ciné-débat  : “Papa ou maman”
. 18h-20h [MJC Club]
“Orientation des jeunes, droit à l’image 
et contrôle parental”

Mercredi 24 
. 9h15-11h
[Centre social Petit-Pré-Sablières]
“Paroles de jeunes parents”
. 9h30-12h 
[Centre socioculturel Kennedy]
Accueil motricité 0-3 ans
. 14h-17h [MJC Club]
Conférence populaire  : “faut-il être 
autoritaire pour avoir de l’autorité ?” 

Jeudi 25 
. 10h [Centre social Petit-Pré-Sablières]
rencontre  : “Café Louisette” + lecture 
de contes par les bibliothécaires
. 10h-11h30
[Centre social Petit-Pré-Sablières]
“Droits et devoirs des parents”
. 14h-17h [Maison de la Solidarité]
Théâtre-forum  : “La place du père”

Vendredi 26 
. 19h-21h [Médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela]
Débat-clôture (sur réservation au 
01 41 94 65 50)  : “Être parent aujourd’hui :
quels choix ?”

*Et aussi, pendant la Quinzaine, exposition 
de portraits de Cristoliens sur la transmission
culturelle d’une génération à l’autre à travers
différents thèmes.

Comme tous les jeudis au collège Laplace, le Café des parents se remplit au
fur et à mesure de l’après-midi. Nelly Diallo, médiatrice sociale et culturelle
de la Ville, accueille les parents du quartier dans ce lieu d’écoute et de 
soutien qui leur est dédié. On y croise beaucoup d’habitués, des mamans
pour la plupart, qui ont trouvé ici un espace où s’exprimer sur de nombreux
sujets, autour d’un thé ou d’un café. 
“Un moment à nous”
“Leurs questionnements portent sur l’orientation, la psychologie de l’enfant, la
santé, les addictions, les vacances, la relation avec l’école…, explique Nelly
Diallo. L’idée, c’est aussi de les rassurer sur leurs compétences éducatives et
les conforter dans leur rôle de parent.” Lamia habite le quartier et vient au
Café des parents depuis plusieurs années. “On a du mal à faire des choses
pour nous, sans les enfants, confie-t-elle. Ici, c’est notre moment à nous et on
ne veut pas le rater  !” Des spécialistes interviennent lors de rencontres-
débats, comme lorsque l’infirmière du collège est venue parler du som-
meil, et des sorties, avec ou sans les enfants, permettent de découvrir
des lieux culturels ou des institutions. Créteil compte quatre Cafés des
parents, chacun ouvert un après-midi par semaine. “Certains parents peu-
vent être frileux à l’idée de franchir la porte du collège,  mais les Cafés des
parents s’adressent à tous, ils ne sont pas réservés aux parents de collégiens,
précise Nelly Diallo. Les mamans et les papas de tous horizons font connais-
sance, échangent des informations. En fait, c’est un réseau social  !”

n Les permanences des Cafés des Parents 
- Collège Pasteur : le lundi de 14h à 17h30
- Collège Beauvoir : le mardi de 14h à 17h30
- Collège Laplace : le jeudi de 14h à 17h30
- Collège Schweitzer : le vendredi de 13h30 à 16h30
n Rencontres-débats et sorties 

Les Cafés des parents organisent aussi régulièrement des rencontres-
débats et sorties. Prochaine date : le mercredi 17 février avec la visite du
tribunal de grande instance de Créteil, guidée par l’association Justice et
Ville qui proposera d’assister à des audiences correctionnelles, suivies
d’échanges autour des questions de justice. Places limitées, inscriptions
au 06 88 47 58 20 (Nelly Diallo).
n Pour toute question, vous pouvez joindre Nelly Diallo (direction de 
l’éducation) au 01 58 43 38 05 et par mail  : nelly.diallo@ville-creteil.fr.

Le Café des parents, un lieu d’écoute et de soutien
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INTERCOMMUNALITÉ

Le 1er janvier a été créée la Métropole du Grand Paris (MGP) qui regroupe 12 territoires. Créteil fait partie,
avec 15 autres communes du Val-de-Marne, du 11e territoire. Avec un total de 306 000 habitants, notre
nouveau territoire, qui ne porte pas encore de nom, se substitue aux trois communautés d’aggloméra-
tions – Plaine centrale, Haut Val-de-Marne et Plateau Briard – auxquelles s’ajoute la ville de Bonneuil. 

Un territoire plus étendu
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16 communes

MAISONS-ALFORT

VITRY-SUR-SEINE

alfortville chennevieres-sur-marne

le plessis-
trevise

santeny

villecresnes

mandres-les-roses

perigny-sur-yerres

la queue-
en-brie

sucy-en-brie

noiseau

boissy-saint-legerlimeil-
brevannes

VALENTON

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

bonneuil-
sur-marne

IVRY-SUR-SEINE

CHOISY-LE-ROI

SAINT-MAUR
DES FOSSÉS

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
ÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

LÉSIGNY

SERVON

BRIE-COMTE-ROBERT

VARENNES-JARCY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

YERRES

BRUNOY

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

marolles-
en-brie

ormesson-
sur-marne

territoire 11 

44 818 Hab.

16 642 Hab.
25 849 Hab.

22 816 Hab.
16 399 Hab.

12 008 Hab.
10 016 Hab.

9 674 Hab.

4806 Hab.

4699 Hab.

4431 Hab.

3640 Hab.

2487 Hab.

19 157 Hab.
18 134 Hab.

MAISONS-ALFORT

levillll

VALENTON

bonneui
sur-mar

OI

SA
DE

 Hab. 818  H

16 642 H

89 989 Hab.
creteil

305 565 hab.

Un territoire 
de 16 communes
Les communes du 
territoire sont  : Alfortville,
Boissy-Saint-Léger,
Bonneuil-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne, 
Créteil, La Queue-en-Brie, 
Le Plessis-Trévise, 
Limeil-Brévannes,
Mandres-les-Roses,
Marolles-en-Brie, Noiseau,
Ormesson-sur-Marne,
Périgny-sur-Yerres,
Santeny, Sucy-en-Brie,
Villecresnes.
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La Métropole du Grand Paris
La construction du Grand Paris est “une réponse ambitieuse

pour que la capitale de la france soit en capacité de 
maintenir son rang mondial et de développer son potentiel

à l’international”, expose la loi du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris. La loi NOTRe du 7 août 2015, qui complète
ce texte, indique que la Métropole du Grand Paris a
pour vocation “d’améliorer la vie des habitants, de
réduire les inégalités territoriales et de développer 
un modèle urbain, social et économique durable”.
Ainsi, l’amélioration du réseau de transports, 
la construction de nouveaux logements, le dévelop-
pement de l’activité économique et la création 
d’emplois sont les éléments clés de la construction
de ce grand projet métropolitain. Dans le même
temps, la Métropole doit développer une meilleure
solidarité entre les territoires et proposer un rééqui-
librage en termes d’accès au logement, à l’emploi, 
à la formation, aux services et aux équipements.

La Métropole du Grand Paris regroupe Paris et 130
communes des trois départements de la petite couronne

(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), soit
près de sept millions d’habitants. La Métropole du Grand

Paris exerce aussi ses compétences sur l’aménagement 
de l’espace métropolitain ; le développement et l’aménage-

ment économique, social et culturel ; le logement et la politique
locale de l’habitat ; la politique de la Ville ; la protection de

l’environnement et du cadre de vie. enfin, la Métropole est organisée
en 12 territoires, chacun d’un seul tenant et sans enclave, et regroupant au moins
300 000 habitants. Paris constitue à lui seul un territoire. La Métropole est 
“gouvernée” par un conseil métropolitain constitué de 209 élus, avec, au moins, 
un conseiller par commune.

Le territoire est maintenant défi-
ni et l’Établissement public ter-
ritorial (EPT), qui l’administre,

est créé. Après un intense travail
de réorganisation et de transposi-
tion des services existants dans les
agglomérations, la construction de
l’EPT a été réalisée fin 2015, dans
un esprit de collaboration et de
proximité avec l ’ensemble des
communes membres. Il s’agissait
de préparer le nouvel établisse-

ment à prendre en charge les com-
pétences définies par la loi (voir
encadré p. 28). 

Territoire diversifié et
enjeux économiques forts
Une réflexion a aussi été menée de
manière à fédérer tous les parte-
naires autour d’objectifs communs,
dans le souci, notamment, de ne
rien amputer des projets propres
des communes, mais au contraire

de leur donner un supplément de
force et d’envergure, via la taille
du territoire et les synergies poten-
tielles. Ainsi, dans le respect de la
diversité des différentes villes qui le
composent, le territoire doit prendre
en compte la valorisation de ses
atouts, en particulier celui de “pou-
mon vert”. En effet, l’importance des
sites naturels et des espaces verts
qu’il regroupe doit être le garant
d’un cadre de vie préservé pour tous
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la metropole du grand paris
131 communes
6 968 051 habitants

T 1 / 1 commune
paris

T 2 / 11 communes
sud-hauts-de-seine

T 3
8 communes
grand-paris-seine-ouest  
         [GPSO]

T 4 / 11 communes
la defense

T 5 / 7 communes
boucle nord 92 T 6 / 9 communes

plaine commune

T 7 / 8 communes
territoire des aeroports

T 8 / 9 communes
est ensemble

T 9 / 14 communes
grands est paris

T 12 / 24 communes
val de bievre
seine amont
grand orly

T 10
13 communes
L'Association 
des collectivites 
territoriales 
de l'est parisien
[actep]

 / 24coommummununnnnnununesesessssssesseeee
 e bievre

amont
d orly

T 10
13communes
L'Association 
des collectivites 
territoriales 
de l'est parisien
[actep]

T 11 / 16 communes
plaine centrale 
haut-val-de-marne
plateau briard
+ bonneuil

‘

‘

===
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les habitants. Dans cet esprit, il devra
veiller, par exemple, à la valorisa-
tion de l’ancien site de La Poste sur la
commune de Villecresnes pour y dé-
velopper, notamment, des activités
sportives et de loisirs. Il devra égale-
ment répondre aux besoins de mobi-
lité de ses habitants.   
Au-delà des compétences prévues
par la loi, le territoire doit permettre
à toutes les communes de valoriser
leurs projets, particulièrement ceux
qui pourront générer des activités et
des emplois. Le foncier disponible
sur les communes de Sucy-en-Brie,

Noiseau et La Queue-en-Brie, offri-
rait, si les maires concernés le sou-
haitent, des perspectives non
négligeables en termes de dévelop-
pement économique. Par ailleurs,
les infrastructures de transport, de
santé et d’enseignement sont nom-
breuses sur le territoire, avec la pré-
sence d’entreprises et de services
publics fortement pourvoyeurs
d’emplois. Un nombre significatif
d’entreprises, dont certaines de 
dimension internationale (Essilor,
Pernod, Valeo, Sodern, Sogaris…),
peut trouver des synergies impor-
tantes de développement grâce à
l’arrivée prochaine du métro du
Grand Paris Express qui contribuera
à positionner ce territoire comme
l’un des plus attractifs de l’Est pari-
sien. Sans compter Bonneuil dont 
on oublie souvent que le port auto-
nome, situé à huit kilomètres de 
Paris, est le deuxième port fluvial
d’Île-de-France avec ses 186 hectares
qui accueillent plus de 150 entre-
prises. Le port, qui connaît un trafic
annuel de marchandises par voie
d’eau de plusieurs centaines de mil-
liers de tonnes, est également un axe
stratégique de notre territoire et du
Sud-Est parisien. Ses perspectives
de développement, étroitement liées
à sa desserte par eau, rail et route,
représentent un véritable atout pour
les entreprises qui choisiront de s’y
implanter, sans parler de l’impor-
tant vivier d’emplois pour les habi-
tants qui en résulterait. n
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LES COMPÉTENCES

Plan local
d’urbanisme
et politique de la Ville

Assainissement
et eau
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G

Plan Climat
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Gestion 
des déchets

N
JX

Équipements 
culturels et sportifs
et action sociale

G

h

===

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
LE FONCTIONNEMENT 
Le territoire est administré par un conseil de territoire composé de 74 conseillers
territoriaux, élus directement au sein des conseils municipaux des communes
membres qui sont ainsi toutes représentées. Ultérieurement, un président sera
élu par le conseil et 14 vice-présidents seront désignés. Le territoire dispose 
de dix compétences : sept qui lui sont propres et trois qu’il partagera avec la
Métropole.
Les compétences propres au territoire et qui seront mises en œuvre par l’EPT
concernent le Plan local d’urbanisme intercommunal, la politique de la Ville, 
l’assainissement et l’eau, le Plan Climat Air-Énergie, la gestion des déchets
ménagers et assimilés, les équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial
et l’action sociale d’intérêt territorial.
D’autres compétences sont partagées avec la Métropole comme l’aménagement,
le développement économique et l’habitat. Les compétences particulières
exercées par les ex-communautés d’agglomération, comme par exemple la
confection des repas par la Cuisine centrale de Plaine centrale, et qui ne sont
pas contenues dans la loi, pourront continuer d’être exercées sur leur ancien
périmètre dans les mêmes conditions. Le territoire dispose de deux ans pour
décider d’étendre ou non leur application sur la totalité de son périmètre. 
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à positionner ce territoire comme
l’un des plus attractifs de l’Est pari-
sien. Sans compter Bonneuil dont 
on oublie souvent que le port auto-
nome, situé à huit kilomètres de 
Paris, est le deuxième port fluvial
d’Île-de-France avec ses 186 hectares
qui accueillent plus de 150 entre-
prises. Le port, qui connaît un trafic
annuel de marchandises par voie
d’eau de plusieurs centaines de mil-
liers de tonnes, est également un axe
stratégique de notre territoire et du
Sud-Est parisien. Ses perspectives
de développement, étroitement liées
à sa desserte par eau, rail et route,
représentent un véritable atout pour
les entreprises qui choisiront de s’y
implanter, sans parler de l’impor-
tant vivier d’emplois pour les habi-
tants qui en résulterait. n
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L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
LE FONCTIONNEMENT 
Le territoire est administré par un conseil de territoire composé de 74 conseillers
territoriaux, élus directement au sein des conseils municipaux des communes
membres qui sont ainsi toutes représentées. Ultérieurement, un président sera
élu par le conseil et 14 vice-présidents seront désignés. Le territoire dispose 
de dix compétences : sept qui lui sont propres et trois qu’il partagera avec la
Métropole.
Les compétences propres au territoire et qui seront mises en œuvre par l’EPT
concernent le Plan local d’urbanisme intercommunal, la politique de la Ville, 
l’assainissement et l’eau, le Plan Climat Air-Énergie, la gestion des déchets
ménagers et assimilés, les équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial
et l’action sociale d’intérêt territorial.
D’autres compétences sont partagées avec la Métropole comme l’aménagement,
le développement économique et l’habitat. Les compétences particulières
exercées par les ex-communautés d’agglomération, comme par exemple la
confection des repas par la Cuisine centrale de Plaine centrale, et qui ne sont
pas contenues dans la loi, pourront continuer d’être exercées sur leur ancien
périmètre dans les mêmes conditions. Le territoire dispose de deux ans pour
décider d’étendre ou non leur application sur la totalité de son périmètre. 
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Échat-chamPevaL

Après-midi festif
Le 19 décembre, le conseil de l’Échat-
champeval avait convié les habi-
tants à un goûter dans la galerie de
l’Échat, organisé en partenariat avec
les commerçants qui avaient monté
un stand de maquillage et invité le
Père Noël. c’est ainsi près d’une cen-
taine de personnes qui sont venues
partager ce moment de convivialité
autour d’un café, d’un thé ou d’un jus
de fruits. Preuve du succès de la ren-
contre ? Lorsqu’elle a pris fin, il ne
restait plus un seul gâteau, ni clé-
mentine, ni brochure présentant les
activités du conseil de quartier  !

Secteur Sud

Atelier couture
L’atelier couture du secteur
Sud a rouvert ses portes.
Prochain rendez-vous, 
le samedi 13 février où
l’équipe vous attend nom-
breux, de 10h à 12h30, pour
coudre, échanger, créer 
et imaginer au local du sec-
teur, 2, allée Pierre-d’Olivet.

Secteur OueSt

Théâtre au Cœur 
de l’Hiver
Emportée dans un tourbillon,
de la guinguette au thé dan-
sant, en passant par le disco, la
jeunesse endiablée, enflam-
mée par les affres de l’amour,
se cherche, se sépare, se re-
trouve au son de musiques et
de chansons diverses… Dans
une salle comble, les specta-
teurs, attablés comme au bal,
cernaient la scène. Chacun aura
ressenti avec joie et nostalgie
ses propres émotions. Merci à
la troupe Le Lieu Exact pour sa
prestation, merci à tous ceux
qui ont permis ce moment d’ex-
ception. Ballhaüs, une salle pour
danser fut un enchantement en
ce samedi 16 janvier à la MJC
Club de Créteil.
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secteuR centRe

Concert 
des lauréats
Tous les ans, le secteur
Centre invite les 
nouveaux habitants au
Concert des lauréats 
du conservatoire 
Marcel-Dadi. 
Cette année, le concert
s’est déroulé le 27 
novembre à la Maison 
des Arts et non au
conservatoire, en 
raison d’un problème
technique. Il y a eu 
beaucoup de monde et
tout s’est très bien
passé. La manifestation
s’est terminée par un pot
de l’amitié regroupant
les membres des conseils
et les nouveaux
habitants. 
Une belle façon de faire
connaissance  !

“Vue de ma fenêtRe”
Participez !
À l’aube de la création du grand paris,
l’ambition de l’opération “au-delà du pé-
riph’, nos villes vues de nos fenêtres”,
soutenue par la région Île-de-france et
l’acse (agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances), est d’in-
terroger, de nourrir et de valoriser l’his-
toire et l ’ identité des territoires qui
jouxtent le périphérique. pour notre ville,
le projet est décliné sous le titre : “créteil,
Vue de ma fenêtre”. Qu’ils résident ou tra-
vaillent à créteil, petits et grands sont in-
vités à prendre une photo depuis leur
fenêtre et à la poster sur le site www.vudenosfenetres.com.
alors que l’opération s’achèvera le 15 avril prochain, 
créteil est largement en tête des nombreuses villes qui
participent à cette opération avec déjà plus de 120 photos.
les cristoliens sont encouragés à continuer de poster des
clichés pris de leurs fenêtres exprimant leur regard sur la

ville et sur la banlieue avant la future exposition qui 
se tiendra, en 2017, dans les villes partenaires.
pour cela, rien de plus simple : 
1/ créer un compte sur www.vudenosfenetres.com
2/ prendre une photo
3/ commenter et localiser votre photo

Recyclage des sapins

1350 sapins déjà récupérés

Depuis quelques années, la Ville a mis en place des points de collecte afin de récupérer,
après les fêtes, les sapins (naturels) pour les recycler et éviter qu’ils ne soient 
jetés n’importe où sur la voie publique. Une initiative qui, d’année en année, rencontre
toujours plus de succès. Mi-janvier, alors que l’opération ne prenait fin que 
le 30, on en était déjà à 1350 sapins récupérés. À titre de comparaison, l’année 
dernière, ce sont 1846 sapins qui ont été collectés, un record qui pourrait bien être
dépassé ! Rappelons que les sapins ainsi récupérés sont recyclés sous forme de 
compost utilisé ensuite dans les massifs de fleurs de la ville.

4
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crOix-deS-mècheS/Brèche-PrÉfecture/
LÉvrière-haye-aux-mOiNeS
Centenaire de la Grande Guerre

exposition et visite guidée à la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela
Le mardi 24 novembre à 14h, un groupe venant du
conseil de quartier a pu apprécier deux exposi-
tions : 1914-1918, “L’envers de la guerre” vu par
georges duhamel, cofondateur de “l’abbaye de
créteil”, et l’autre consacrée à l’équipement des
poilus et à l’artisanat de tranchée… une collec-
tion regroupe l’admirable correspondance de
guerre de georges duhamel avec son épouse
Blanche, ainsi qu’avec des poilus. chacun a ob-
servé longuement de très émouvants clichés en
noir et blanc émanant de cet humaniste doté
d’une grande sensibilité qui, en tant que médecin,
poète, photographe, fait ressortir l’atrocité de
cette guerre. Par ailleurs, d’autres souvenirs du
quotidien s’y côtoient : casque, barda, appareil
photo… permettant d’approcher cette mémoire
de guerre d’une manière plus générale. La
visite  s’est terminée par la vidéo d’un documen-
taire d’arte basé sur les films d’époque avec, en
fond sonore, La chanson de craonne. c’est sous
la houlette de deux bibliothécaires enthousiastes
que cette visite a été commentée. merci pour
cette très belle transmission de savoir.

secteur est / stéphane Caristan
recevra les habitants du mont-mesly, habette-
coteaux-du-Sud et côte-d’Or-Sarrazins, le jeudi 11 
février, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences
ont lieu au local du secteur est, 1, rue vuillard.

secteur sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du front-de-Lac, Ormetteau-
Port et La Source-Pointe-du-Lac, les samedis  13 et 20
février, de 10h à 12h, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 18. Les permanences ont
lieu au local du secteur Sud, 13, avenue du général-
Pierre-Billotte.

secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons et Échat-champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

secteur Ouest / soraya Cardinal 
recevra les habitants de La Lévrière-haye-aux-
moines, croix-des-mèches, Brèche-Préfecture et
montaigut-Palais, les mercredis 3 et 10 février, de
17h30 à 19h30, au forum café, au bout de l’allée 
Parmentier à côté de la cristol’Ludo.

secteur Centre / Olivier Place
recevra les habitants du centre ancien, chenevier-
déménitroux, Bords-de-marne et val-de-Brie, le samedi
13 février, de 10h à 12h, à la maison du combattant.

–

–

–

–

–
–

–

–

–

PerMANeNCes 
deS maireS 
adjOiNtS 
de Secteur
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LES DÉLÉGUÉS
HABITANTS 

ÉLUS AUX
CONSEILS 

DE QUARTIER
Après l’appel 

à candidatures lancé 
auprès de tous 
les Cristoliens, 

dix “délégués habitants”
ont été élus au sein des

conseils de quartier.
Chacun d’eux est

chargé de représenter
son quartier pour une

période de trois ans.

Alain ESCALIÈRE
Buttes-Halage/
Bleuets-Bordières-Pinson
[NORD]

Alain MECHINEAU
Chenevier-Déménitroux/
Centre Ancien
[CENTRE]

Mohammed TAHRI
La Source-Pointe-du-Lac
[SUD]

Jean-Michel SICHER
Front-de-Lac/
Ormetteau-Port
[SUD]

Chantal CHEVALIER
Échat/Champeval 
[NORD]

Vanessa DUPUIS
Croix-des-Mèches/ 
Lévrière-Haye-aux-Moines/
Brèche-Préfecture  [OUEST]

Michelle GALLIEN
Côte d’Or-Sarrazins/
Habette-Coteaux-du-Sud
[EST]

Armand MARALDO
Bords-de-Marne/
Val-de-Brie
[CENTRE]

Cornel SERBANOIU
Montaigut/Palais
[OUEST]

Nelly DIALLO
Mont-Mesly 
[EST]
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n° 1 / Buttes-Halage/Bleuets-Bordières-Pinsons
Av. Laferrière, entre les rues Angot et Joséphine Aménagement d’une place de stationnement réservée 22 000 €

et protection du trottoir
Relais-mairie des Bleuets-Bordières Remplacement de la porte d’entrée 5 200 €

n° 2 / Échat/Champeval
Rue Esquirol, à hauteur de la crèche Mise en accessibilité de la traversée piétonne

9 700 €Rue Thomas-Edison, entre l’école et le bâtiment des prud’hommes Mise en accessibilité de la traversée piétonne
Croisement rue de Bourgogne et rue du Parc Réfection et protection du passage piéton 12 900 €
Angle av. Champeval et Mal-de-Lattre-de-Tassigny / rue de Bourgogne Réfection du passage piéton 7 000 €

TOTAL SECTEUR NORD 56 800 €

n° 3 / Bords-de-Marne/Val-de-Brie
Escalier rue du Moulin-Berson Mise en place d’une main courante axiale 6 000 €
107 et 109 rue de Brie Création d’un îlot antistationnement 2 500 €

n° 4 / Chenevier-Déménitroux/Centre Ancien
Centre commercial Déménitroux Mesly Mise en accessibilité du cheminement piéton 10 700 €
Centre commercial Déménitroux Mesly Création de deux jardinières 10 100 €
École maternelle Victor-Hugo Aménagement d’une rampe pour accessibilité 10 300 €
Square Paul-François-Avet Mise en place d’un jeu supplémentaire et traitement du sol 18 900 €

TOTAL SECTEUR CENTRE 58 500 €

n° 5 / Croix-des-Mèches/Lévrière-Haye-aux-Moines/Brèche-Préfecture
Avenue Courtois, côté avenue Mauriac Création d’un cheminement piéton accessible

14 400 €Avenue Courtois, dans parking Création d’un cheminement piéton accessible
Mail des Mèches / allée Braque Remplacement des bornes tronconiques 

par des mobiliers conformes
1 700 €

Abords école maternelle Léo-Lagrange, côté allée Lavoisier Reprise du cheminement piéton dégradé par des racines 9 700 €
Entre la rue du Général-de-Larminat et la Maison des Associations Reprise du cheminement piéton dégradé par des racines 18 000 €

n° 6 / Montaigut/Palais
Rue de Valenton Reprise ponctuelle de la chaussée et du trottoir 16 000 €

TOTAL SECTEUR OUEST 59 800 €

n° 7 / Front-de-Lac/Ormetteau-Port
Entrée de l’allée de la Toison-d’Or Rénovation de l’éclairage public 14 000 €
Service du 3e Âge, dalle Allende Adaptation de la rampe d’accès 16 000 €
Rue Osmond Protection des différents bateaux 8 500 €
88/98, avenue du Général-Billotte Suppression partielle des murets pour faciliter 

le passage des piétons 5 000 €
Boulevard Oudry Création de deux places de stationnement 6 400 €

n° 8 / La Source-Pointe-du-Lac
Allée de La Sirène Rénovation de l’éclairage public 16 000 €Place d’Eau Rénovation de l’éclairage public

TOTAL SECTEUR SUD 65 900 €

n° 9 / Côte d’Or-Sarrazins/Habette-Coteaux-du-Sud
Square de la Habette Requalification de l’espace 16 000 €
n° 10 / Mont-Mesly
École maternelle du Jeu-de-Paume Réfection des peintures intérieures 15 000 €
Allée des Guiblets Remplacement de lanternes vétustes 4 000 €
Square Gabriel-Fauré Remplacement d’une lanterne vétuste 1 400 €
Rue César-Franck Remplacement d’une lanterne vétuste 1 400 €
Rue Albert-Thomas Remplacement de lanternes vétustes 4 000 €
Rue Savignat Remplacement de lanternes vétustes 2 700 €
Maison de la Solidarité, rue Doyen Réfection du sol de la salle de danse 8 000 €
Avenue Georges-Duhamel, à hauteur de la rue Camille-Dartois Mise en accessibilité de la traversée piétonne 6 900 €

TOTAL SECTEUR EST 59 400 €

TOTAL GÉNÉRAL 300 400 €

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS : INVESTISSEMENTS 2015
CONSEIL DE QUARTIER TRAVAUX MONTANT
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SONS D’HIVER

Jusqu’au 21 février, le Val-de-Marne vibrera au rythme des musiques du festival Sons d’hiver qui fête
son 25e anniversaire. À Créteil, rendez-vous les 19 et 20 février, pour deux soirées à la Maison des Arts.

n Tony Allen/
Tribute to Art Blakey
il y a plus de quarante ans, à
la fin des années 1960, celui
que l’on surnomme “le sorcier
de lagos” inventait, avec le
chanteur Fela, l’afrobeat. ins-
piré des techniques de jazz-
men américains, tels que art
Blakey et Max roach, il créait
un style singulier. comme un
juste retour des choses, tony
a décidé de rendre hommage
à son mentor, art Blakey, l’in-
venteur du hard bop. on ne
peut qu’être curieux de ces
retrouvailles.

n Michel Portal/Minneapolis
Virtuose de la clarinette et du
saxophone, Portal est une figure
majeure du jazz. Musicien ac-
compli, aussi bien dans le réper-
toire classique que dans la
création contemporaine et le
jazz, il refuse de se laisser enfer-
mer dans une chapelle musicale.
Son éclectisme l’amène à ren-
contrer des musiciens de tous
horizons. Pour son retour à Sons
d’hiver, il renoue avec le quartet
de l’album Minneapolis, un opus
aux couleurs jazz-rock enregis-
tré avec des musiciens de l’en-
tourage de Prince.

25 ans, le bel âge…

En 25 ans, le festival Sons d’hiver a or-
ganisé plus de 800 concerts permettant
à un large public de découvrir de

jeunes artistes, mais aussi des vedettes
comme Michel Portal qui fait son grand re-
tour à Sons d’hiver, cette année. Pour cette
25e édition, Fabien Barontini, directeur du
festival, a dévoilé “une programmation fidèle
à l’esprit du festival depuis son commencement :
éclectique, créative, ouverte sur le monde, sur les
cultures, laissant la part belle aux découvertes,
à des artistes qu’on ne voit pas partout, avec un
vrai goût pour la liberté, la rencontre, le partage.”
Plus de vingt concerts, “à échelle humaine”,
sont programmés, jusqu’au 21 février, dans
onze villes du Val-de-Marne. Comme
chaque année, Créteil s’associe à ce festival
hivernal, avec cinq concerts à la Maison des
Arts, les 19 et 20 février. n
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éclectique, créative, ouverte sur le monde, sur les
cultures, laissant la part belle aux découvertes,
à des artistes qu’on ne voit pas partout, avec un
vrai goût pour la liberté, la rencontre, le partage.”
Plus de vingt concerts, “à échelle humaine”,
sont programmés, jusqu’au 21 février, dans
onze villes du Val-de-Marne. Comme
chaque année, Créteil s’associe à ce festival
hivernal, avec cinq concerts à la Maison des
Arts, les 19 et 20 février. n
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C
n Raphaël Imbert/Music is my Home 
[invités  : Big ron Hunter et Alabama Slim]
Si vous souhaitez voyager sans quitter créteil, cette
soirée est pour vous  ! le saxophoniste français,
raphaël imbert, vous emmène dans le “deep South”
(le Sud profond) des états-Unis, le temps d’une soi-
rée blues. associant deux vétérans du blues, Big ron
hunter et alabama Slim, à l’étoile montante du jazz
hexagonal, la batteuse anne Paceo, et à certains
membres de la compagnie nine Spirit qu’il a créée
en 1999, raphaël imbert vous embarquera dans un
périple exaltant.

n Naomi Shelton & the Gospel Queens

tout vient à point pour qui sait attendre. c’est ce
qu’illustre la carrière de naomi Shelton. cette diva
du gospel et de la soul music a dû, en effet, pa-
tienter jusqu’à 70 ans pour connaître le succès.
choriste assidue de l’église de sa paroisse depuis
son enfance, elle s’associe au trio des Gospel
Queens en 2000. la formation enregistre son pre-
mier album en 2009. Depuis, le groupe multiplie
les concerts donnant à un public, toujours plus
nombreux, l’opportunité de succomber à la voix
rauque de naomi et à son groove incomparable.

n The Hypnotic Brass Ensemble
cette furieuse fanfare, originaire de chicago, porte
bien son nom car sa musique est hypnotique.
composé de six cuivres, d’une basse et d’une 
batterie, le combo emmène son public avec un
énergique afro-free-funk-rap. “On déteste les 
étiquettes ou les genres, explique le groupe. On
s’inspire autant de Mos Def que de la musique afri-
caine, des artistes contemporains que des grandes 
figures du jazz. Le studio nous intéresse peu. Ce qui
compte, c’est de faire vivre notre musique devant le
public et la partager avec lui.”
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conFérence
MUSIQUE ET SPIRITUALITÉ 
Rencontrer et avoir des échanges avec un artiste autrement qu’à 
travers un concert, c’est ce que propose Sons d’hiver avec ses “Tambours
conférences”. À Créteil, une rencontre est organisée avec le saxophoniste
français, Raphaël Imbert. L’artiste, également chercheur à l’EHESS 
(École des hautes études en sciences sociales), présentera son livre, 
Jazz suprême, initiés, mystiques et prophètes, paru en 2014. “Quand 
j’ai commencé à travailler là-dessus, explique-t-il, on m’a dit  : «Tu ne peux 
pas dire ça  : le jazz, c’est la musique des bordels, du rire, de la joie de vivre,
ou au contraire de la lutte politique.»” Pourtant, depuis ses origines, 
le jazz est nourri par une spiritualité dont l’auteur s’attachera à montrer
comment elle s’exprime et à quoi elle renvoie.
Samedi 20 février, 18h30, à la Maison des Arts /entrée libre dans la limite
des places disponibles / réservation conseillée au 01 46 87 31 31.

Tarifs 
20 €, 15 € [tarif réduit]
et 10 € [abonné Sons
d’hiver]
Billetterie 
et renseignements 
01 45 13 19 19/
www.maccreteil.com
01 46 87 31 31/
www.sonsdhiver.org

SAMEDI 20 FÉVRIER À 20H
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COLLECTIF

Du 9 au 20 février, la Maison des Arts accueille la 3e édition de l’exposition “Art & Ville” qui met en
lumière la mémoire collective de trois quartiers cristoliens en pleine rénovation urbaine. 

“Art & Ville” s’expose

L’exposition collective “Art &
Ville” sera, pour la 3e année
consécutive, présente à la

Maison des Arts, du 9 au 20 février.
À l’origine de ce projet, des équipe-
ments socioculturels (MPT des
Bleuets-Bordières, centre social Petit-
Pré-Sablières et Maison de la Solida-
rité), qui, en collaboration avec des
artistes renommés, ont souhaité
rendre compte de la mutabilité ur-
baine de leurs quartiers en pleine ré-
novation. “Il s’agit d’une démarche
basée sur le souvenir, mais avec un large
regard vers l’avenir”, explique Flora

Nesme, chargée du Développement
artistique et culturel, à la Maison de
la Solidarité. 

Rencontre entre amateurs
et professionnels 
Pour travailler leur imaginaire et
leur créativité, les habitants sont ac-
compagnés par des artistes, choisis
avec soin pour leur sensibilité et les
liens qu’ils ont su tisser avec le quar-
tier et ses habitants. “Pour que la ren-
contre entre la pratique professionnelle
et amateur s’opère, il faut qu’un rapport
de confiance s’établisse afin que les habi-

Pour parler d’amour,
Louise Oligny a réalisé 
un cœur de lumières, 
rue Henri-Cardinaud.
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tants n’hésitent pas à se livrer”, confie
Flora Nesme. Ainsi, c’est parce
qu’elle a réussi à tisser un lien parti-
culier avec les habitants du Mont-
Mesly, que l’artiste Louise Oligny a
réalisé, pour “Art & Ville”, la première
phase du projet Nomade/Carrefour
de l’amour. Entre vidéo et perfor-
mance, son œuvre, qui s’alimente à
différentes sources (Café des pa-
rents, école Camus, immeubles, indi-
vidus…), vise à faire parler d’amour.
Le cœur, réalisé par les lumières des
fenêtres d’un immeuble de la rue
Henri-Cardinaud en est un exemple.
Avec Notre France, Louise Oligny
signe, avec Patrick Artinian, une sé-
rie de dix vidéos-portraits d’habi-
tants du Mont-Mesly où diversité et
richesse de l’expérience humaine
l’emportent sur tout préjugé ou cli-
ché de déterminisme social.

Maquettes en 3D 
et bandes dessinées
La MPT des Bleuets-Bordières a, de
son côté, travaillé à la réalisation de
La vidéo cabine. Construite autour
d’un photomaton, transformé en ca-
bine d’enregistrement, cette œuvre
multimédia se présente comme un
portrait interactif du quartier des
Bleuets. Sur un écran de bois se su-
perposent une maquette des lieux et
une projection vidéo, imaginée par

des enfants. Enfants toujours, pour
écrire et illustrer la 3e bande dessinée
du collège Plaisance, Le Cri des
Bleuets. Après s’être consacrés aux
grandes figures de la démocratie,
puis à la Grande Guerre, les collé-
giens du club BD ont travaillé cette
fois sur le vivre ensemble. L’intrigue,
qui se situe au cœur du quartier des
Bleuets en pleine rénovation, plonge
le lecteur dans une aventure mysté-
rieuse dont la toile de fond est l’ami-
tié et le lien intergénérationnel.

Petit-Pré-Sablières 
en mouvement
Après l’annonce du projet de réno-
vation urbaine de leur quartier, le
besoin de laisser une trace “histo-
rique” est apparu évident pour les
habitants du Petit-Pré-Sablières.
C’est ainsi qu’ils se sont fait maîtres
d’œuvres, par la transmission de
leurs souvenirs à travers poèmes,
dessins et photos, collectés dans un
recueil façonné par le sociologue
Rachid Mendjeli et la photographe
Anne Rehbinder. Un recueil qui sera
édité et dédicacé par les habitants
lors de l’exposition.  
Les artistes Toumi Omrane et Mélis-
sandre Phan ont, quant à eux, donné
la parole aux enfants de ce quartier
lors de temps de rencontres et d’ate-
liers créatifs. Qu’ils aient utilisé la

parole, la déambulation ou le geste,
c’est leur interprétation urbaine qui
a été le fil conducteur de l’œuvre. 
Plus généralement, Art & Ville, ex-
position collective et interactive, est
le fruit d’une mise en commun de
moyens humains, matériels, artis-
tiques, que la Maison des Arts met
particulièrement bien en valeur. Le
visiteur y fera l’expérience d’une
immertion physique et sensorielle
où la ville se réinterprète au fil de la
mémoire des habitants. n

Art & Ville, exposition collective
Du 9 au 20 février, à la Maison des Arts.
Entrée libre.
Renseignements : 01 42 07 01 38.

Que ce soit par l’écriture 
ou par le geste, les enfants 
ont livré leurs interprétations 
des mutabilités urbaines.

La 3e bande dessinée 
du collège Plaisance, Le Cri des Bleuets.
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SENIORS

Pour le plus grand plaisir des retraités cristoliens, le service 3e Âge propose quatre séjours balnéaires
et un circuit-découverte, de juin à octobre. Les préinscriptions débutent en mars. 

Destinations : le soleil !

Âgé(e) d’au moins 55 ans, vous êtes un(e)
retraité(e) cristolien(ne) ? Le service 3e
Âge de la Ville a concocté pour vous

cinq séjours, clés en main. Il vous suffit de lire
attentivement la brochure de présentation*, à
paraître en mars prochain, et de vous préins-
crire à l’aide des bulletins qui y sont inclus.
Comme chaque année, le service a veillé à la
mise en place de prestations facilitant votre
voyage, comme le ramassage de vos bagages 
la veille du départ, votre transfert jusqu’à l’aé-
roport ou encore la présence d’un accompa-
gnateur du CCAS durant votre séjour. Il ne
vous reste plus qu’à choisir votre destination.
Au programme de cette saison, quatre séjours
balnéaires (de 15 jours chacun avec 4 excur-
sions) et un circuit-découverte (de 8 jours avec

des excursions tous les jours). Point commun à
toutes ces destinations : le soleil ! Le circuit-
découverte traversera le Portugal de Porto à
Lisbonne. Les quatre séjours balnéaires vous
emmèneront en Andalousie, sur la Costa Tro-
pical, à quelques kilomètres des côtes afri-
caines ; en Grèce, sur l’île d’Eubée, la deuxième
plus grande île hellénique ; au Monténégro, au
cœur de Petrovac sur les bords de l’Adriatique
ou bien encore sur la Côte d’Azur, aux Issambres,
pour profiter des marchés provençaux, des
parfumeries et autres confiseries. Une offre va-
riée qui vise à n’oublier personne. 

* La brochure est envoyée par courrier aux inscrits 
au CCAS  ; elle est aussi disponible à l’hôtel de ville 
et en relais-mairie.

3
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UN CIRCUIT-DÉCOUVERTE 
Couleurs du Portugal

[Du 22 au 29 juin]
Hôtels 4 étoiles dans la région 
de Porto et à Lisbonne.
Du nord au sud : la Costa Verde,
Barcelos, Braga, Guimarães, 
Porto, Aveiro, Coimbra, Lisbonne.

SÉJOURS BALNÉAIRES 
Espagne : “Détente 

sur la Costa Tropical”
[Du 1er au 15 juin]
Hôtel 4 étoiles Bahia Tropical 
à Almuñecar 
Excursions : Cordoue, Grenade,
villages andalous, vallée tropicale

Côte d’Azur, 
Les Issambres
[Du 3 au 17 septembre]
Village-Club La Gaillarde
Excursions : Saint-Paul-de-Vence,
une parfumerie et une confiserie 
proches de Grasse, Monaco, 
les gorges du Loup.

Monténégro
[Du 22 septembre au 7 octobre]
Club 3000 Le Palas
Excursions : vieilles villes 
de Budva et de Bar, Ulcinj, 
les bouches de Kotor 

Grèce, île d’Eubée
[Du 30 septembre au 12 octobre]
Hôtel 4 étoiles 
Eretria Village à Evia
Excursions : Athènes, Érétrie,
Amarynthos

1
1

2

2

3

4

4

5

5
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Bac jaune ou bac grenat ? Terminés les doutes que l’on peut
tous avoir au moment de jeter un pot de yaourt ou un tube
de dentifrice à la poubelle ! Cet automne, tous les embal-

lages plastique iront dans le bac jaune. Jusqu’à présent, ce bac
était destiné à recueillir les bouteilles et les flacons en plastique,
en plus du métal (boîtes de conserve, canettes…), du carton, des
briques alimentaires et du papier. En octobre, pots, barquettes
et sachets en plastique y seront aussi acceptés pour être recyclés. 

Créteil à la pointe du recyclage en France
Les Cristoliens feront donc partie des 15 millions d’habitants
qui expérimenteront cette simplification du tri, avant la mise en
œuvre obligatoire de cette mesure en 2022, partout en France.
“Les lois Grenelle 1 et 2 ont fixé un objectif national de recyclage des
emballages à 75%, mais, depuis plusieurs années, ce taux stagne à
67%, explique Corinne Daut, directrice du cadre de vie à l’Éta-
blissement public territorial 11 (ex-Plaine centrale). Un plan natio-
nal a été lancé par Éco-Emballages et notre candidature a été retenue
pour cette expérimentation.” Il ne vous reste plus que quelques
mois à patienter, le temps de mettre aux normes le centre de tri
pour qu’il soit capable de traiter tous les emballages plastique,
afin que, grâce à vous, Créteil soit à la pointe du recyclage ! n

DÉCHETS

À partir du mois d’octobre, à Créteil, tous les emballages en plastique se recycleront. Une mesure qui
va vous faciliter le tri.

Trier devient plus facile ! 

40 n VIVRE ENSEMBLE FÉVRIER 2016 N° 359

aujourd’hui
bouteilles et flacons  en plastique, 

                     metal, papier et cartons

pots et barquettes 

films, sachets 
et sacs en plastique

autres emballages plastique

en octobre 2016
tous les emballages en plastique 
en plus du reste…‘

+

+

+

ww

Quelques chiffres
S 30 kg de déchets triés par an et par habitant à
Créteil, soit 16 kg de moins que la moyenne
nationale. 
S 24%, c’est la proportion d’emballages plastique
recyclés en France.
S 15 bouteilles en plastique permettent de
fabriquer un pull en laine polaire.
S 350 tonnes de plastique supplémentaires,
c’est ce qu’espèrent recycler Créteil, Alfortville et
Limeil-Brévannes avec cette nouvelle mesure.

ASTUCES DE TRI
M Inutile de laver les emballages, il suffit de
bien les vider.

M Laisser les emballages en vrac et ne pas les
imbriquer entre eux, ils seront plus facilement
séparés et plus facilement recyclés.
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Basket
Le 19 décembre, les U17
masculins de l’AS Créteil
ont décroché leur qualifi-
cation pour la région
après leur victoire contre
Chennevières (75-66). 
Par ailleurs, les seniors de
l’AS Créteil, en excellence
masculine ligue régionale,
sont 5es avec 12 points.

Frisbee
L’équipe 3 du Sun Frisbee
Club de Créteil, engagée
en Division régionale 2,
s’est qualifiée pour la
poule haute. Les 13 et 14
février, elle visera la DR 1.

Handball
Le 19 décembre dernier,
l’USC a été éliminée en
16es de finale de la Coupe
de France par Mulhouse,
ProD2 (30-26).

Natation
En N2, sur les 21 nageurs et
nageuses engagés les 19
et 20 décembre à la pisci-
ne Georges-Hermant à
Paris, 16 représentants de
l’USC Natation ont réussi
les minima pour partici-
per aux championnats 
de France N2.

Rugby
Le 17 janvier, le Rugby
Créteil-Choisy, en 
1re série (poule 1), bat
Athis-Mons (55-7). Victoire
aussi pour les juniors 
du Val-de-Marne Pompa-
dour contre Finances 
Val-de-Bièvre (29-0).

Trampoline
Le 12 décembre, l’équipe
Île-de-France Marne, com-
posée de 4 trampolinistes,
dont le Cristolien Alan 
Pignon, se classe 4e aux
championnats de France
intercomités.

EN BREF
CROSS
La saison de cross est lancée !

Les épreuves hivernales de
cross-country ont démar-
ré, avec succès pour les
Cristoliens, le 13 décembre
à Sucy-en-Brie. En cross
long, Frédéric Gilbert ter-
mine 1er vétéran. En cross
court, Rabii Doukkana se
classe 2e senior, l’espoir

Geoffrey Delver et le vétéran Garcia Estevez prennent la première place dans leur catégo-
rie. Quelques jours plus tard, aux championnats départementaux, le 10 janvier au parc du
Tremblay à Champigny-sur-Marne, les Cristoliens ont à nouveau brillé. Les vétérans 
Frédéric Gilbert et Jean-Phililppe Vindex sont respectivement 1er et 3e. Deux équipes de
vétérans cristoliens décrochent une
médaille, l’or pour l’une et le bronze
pour l’autre. La benjamine Sohane
Aucagos, l’équipe minimes filles et
l’équipe espoirs/seniors hommes
prennent la seconde place. La mini-
me Cassandra Delaunay-Belleville
se classe 3e. La junior Pacifique
Gayant s’adjuge le titre. Les espoirs
Hugo Prost et Brice Gayant se his-
sent sur les 2e et 3e marches du po-
dium. Prochaine grande compétion,
le 14 février, à Chamarande pour les
championnats Île-de-France.

FOOTBALL
Les filles sont 4es

En Promotion de Ligue (poule E), les féminines de l’USCL ont largement battu (5-1) 
Vaujours FC, le 5 décembre dernier. Une semaine plus tard, le 12, les Cristoliennes s’incli-
nent la tête haute (2-1) face au leader Academy 77 FF de Montevrain. Enfin, le 9 janvier
dernier, les joueuses de Florian Quevillon ont étrillé (5-0) l’Apsap/Ville de Paris lors de la
8e journée. Après 8 journées et 23 points, les Cristoliennes occupent une belle 4e place ! 
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Les vétérans (Garcia Estevez, Frédéric Gilbert, 
Jean-Philippe Vindex et Mehdi Zerouki) ont remporté 

le championnat départemental de cross par équipes.
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FUTSAL
Créteil est en forme

En Division honneur, les Béliers
ont battu (4-2) le club d’Évry
(Diamant Futsal) le 19 dé-
cembre. Ils ont enchaîné avec
une seconde victoire consécu-
tive (6-5) face au club de
Lognes (Sengol 77), le 16 jan-
vier. Les Cristoliens se dépla-
ceront à Brétigny-sur-Orge
(New Team 91 Futsal), le 6 fé-
vrier, et le 20 à La Courneuve.
Puis, Créteil recevra le Paris
Sporting Club, le 27 février.

Pendant la trêve, l’USC Futsal a également brillé en remportant l’édition 2016 de la Créteil
Futsal Cup, le 2 janvier au gymnase Casalis, contre le club de Champagne Ardenne du FC
Champelain (3-1). L’équipe réserve, qui participait également à la coupe, n’est pas en 
reste avec une honorable 4e place.

SPORTS
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HANDBALL
Nedim Remili à l’Euro 2016 !
À l’issue d’un mois de décembre inoubliable (élu meilleur joueur du mois de D1 et participa-
tion au Hand Star Game, compétition regroupant les meilleurs joueurs du championnat),
NedimRemili vit un rêve en bleu. À 20 ans, le jeune Cristolien est appelé en équipe de France
A, pour pallier la blessure de Xavier Barachet. Pour sa première sélection, le 6 janvier, le 
gaucher et arrière droit de Créteil a même inscrit deux buts à la Norvège (victoire tricolore

27-26), lors de la Golden League !
Puis lors de l’Euro 2016, du 15 au
31 janvier en Pologne, Nedim a
notamment joué contre la Macé-
doine (30-23 pour la France),
contre la Serbie (victoire des
Bleus, 36-26) et marqué 5 buts
face aux Biélorusses (34-23 pour
les Français) et un but contre la
Croatie (32-24 pour les trico-
lores). En février, avec les Béliers,
il retrouvera les parquets de la
D1, le 10 face à Toulouse. Puis les
Cristoliens se déplaceront à
Chambéry, le 17, et recevront
Nantes le 2 mars.

MARDI 2
Football
Stade Duvauchelle
20h : 24e journée du 
championnat de france de
Ligue 2, USCL/Sochaux

DIMANCHE 7
Natation
Piscine Sainte-Catherine
13h30 : interclubs avenirs 
et poussins

MERCREDI 10
Handball
Palais des sports
20h : 15e journée de LNH,
USC/Toulouse

VENDREDI 12
Football
Stade Duvauchelle
20h : 26e journée 
du championnat de france
de Ligue 2, USCL/Tours

LES 13 ET 14
Natation
Piscine Sainte-Catherine
13h30 : Natathlon 
départemental Plot 1

LUNDI 15
Futsal
Gymnase Casalis
17h : tournoi les 3P, 
“challenge des 12/14 ans”

MERCREDI 17
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
14h : coupe de l’USC Gr

VENDREDI 26
Football
Stade Duvauchelle
20h : 28e journée du cham-
pionnat de france de Ligue
2, USCL/Laval

SAMEDI 27
Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : 16e journée 
de Division Honneur,
USC/Paris Sporting Club 2

Rendez-vous/ février

FOOTBALL
Créteil est leader
Le 17 janvier, au terme d’un match spectaculaire et riche en rebondissements, les réser-
vistes de l’USCL ont battu (4-3) le leader des Mureaux et, par la même occasion, pris le
pouvoir de la Division Honneur (DH). “Nous avons rendu cette belle équipe des Mureaux
fragile grâce à notre jeu direct et notre détermination, souligne Adérito Moreira. C’est impor-
tant de virer en tête à la fin de la phase aller. L’objectif est de monter en CFA 2.” Par ailleurs, le 10
janvier, lors des 64es de finale de la Coupe Gambardella, après un score de parité (2-2) à
l’issue du temps réglementaire, les U19 DH d’Olivier Debert ont cédé face au CS Sedan
(U19 National), lors de la séance des tirs au but.
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KARATÉ
Ronaldo
confirme
Un mois après sa 3e place à
l’open Adidas, Ronaldo Anton
Justin a décroché une nouvelle
médaille de bronze. Cette fois-
ci, c’est en Coupe de France de
karaté combat cadet (- 55 kg),
le 19 décembre dernier. “Notre
travail à l’entraînement va main-
tenant consister à préparer 
Ronaldo pour qu’il confirme sa
progression et atteigne la plus
haute marche du podium !” ,  
souligne Farès Melliti, son en-
traîneur. Deux autres pension-
naires de l’USC Karaté avaient
également réussi à se qualifier
pour la Coupe de France, 
Mohamed Jabnoun et Lucie
Avenel, qui se sont inclinés au
premier tour, en dépit de leur
détermination et combativité.

BADMINTON
4es aux Interclubs
En déplacement à Lille pour leur premier
match de l’année du championnat inter-
club N1, le 9 janvier, les Cristoliens n’ont
pu faire mieux qu’un nul (4-4). Les 
Béliers restent 4es au classement. Le 27
février, les Béliers se rendront à Sénart
pour la 8e journée. À noter par ailleurs,
qu’au Trophée départemental jeunes, le
20 décembre à Créteil, IIias a remporté
le double hommes minimes avec le 
Choisyen, Ruban. Enfin, trois jeunes 
Cristoliens ont atteint la finale : Malo,
Ilias et Adame en simple homme, chacun
dans sa catégorie.

La pensionnaire de l’USC Cyclisme, la junior Mathilde
Gros, a remporté les épreuves du keirin et le 500 m,
lors d’une compétition internationale disputée à Alk-
maar aux Pays-Bas, le 10 janvier dernier. Elle termine
également 2e de la vitesse individuelle. Par ailleurs,
lors de la troisième et dernière manche de la Coupe du

Monde, du 15 au 17 janvier à Hong-Kong, les Cristo-
liens, Sandie Clair, Benjamin Edelin et Grégory Baugé,
n’ont pas réalisé de grosses performances. L’équipe de
France de vitesse (Baugé, Quentin Lafargue et François
Pervis) a fini 5e. En keirin, Benjamin Edelin n’a pas franchi
le second tour.

CYCLISME SUR PISTE
Mathilde Gros, victorieuse en Hollande
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Rémi Lampach et Anne-Marie Gallet-Christensen

Ronaldo Anton Justin et son entraîneur Farès Melliti 
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SQUASH
Les Cristoliens s’exportent
bien
Le jeune Auguste Dussourd
(photo) engrange de l’ex-
périence. Le 12 décembre
dernier, au tournoi de Bra-
tislava (Slovaquie), le Cris-
tolien s’est hissé jusqu’en
demi-finale, et le 9 janvier
en quart à l’Open interna-
tional du Gard. Par ailleurs,
du 7 au 14 janvier, Coline
Aumard, n° 2 française, 
et Lucas Serme, n° 4 fran-
çais, ont réussi à se  quali-
fier pour le tableau principal
de l’Open de New York où
leur aventure s’est termi-
née au 1er tour. Quant à 
Camille (n° 4 mondiale), la
grande sœur de Lucas, elle
a été battue en quart de 
finale par l’Égyptienne Nour El Sherbini (n° 7 mondiale) au 
terme d’un match épique. De retour en France, les Critoliens
disputeront les championnat de France élite 1re série, du 12 au
14 février. Enfin, la troisième journée du championnat de 
France interclub N1 aura lieu le 5 mars. L’occasion, pour les
Cristoliennes actuellement deuxièmes, de viser la première
place et, pour les garçons, de remonter au classement.

FOOTBALL
Reprendre la marche 
en avant !

Pour la reprise du championnat de Ligue 2, les Béliers ont
été sévèrement battus (5-1) par Bourg-en-Bresse Péronnas,
le 8 janvier. “Nous avions trois blessés, trois suspendus et
un joueur non qualifié. Ce n’est pas une excuse, mais ça fait
beaucoup”, déclarait après le match, Laurent roussey, l’en-
traîneur de Créteil. Le 15 janvier, pour la réception de Lens,
l’USCL a failli renouer avec la victoire (1-1). Après l’ouverture
du score par Andriatsima, les Nordistes ont égalisé dans les
arrêts de jeu. “il y a beaucoup de frustration après ce match.
Nous avons su être solides défensivement et entreprenants
offensivement. C’est un bon point, malgré la déception du
retour lensois”, soulignait Laurent roussey. Le match contre
Metz, le 22 janvier, est un “bis repetita” du précédent. 
Créteil mène au score avant de se faire rattraper puis 
dépasser (2-1). À l’issue de la 22e journée, les Cristoliens
pointent en 17e position, à un point du premier relégable. En
février, Créteil accueillera Sochaux le 2, Tours le 12 et Laval
le 26. Les Cristoliens se déplaceront à Valenciennes le 5, 
au Havre le 19 et à Brest le 4 mars. Ces rencontres seront 
capitales dans la course au maintien.

Alors que 18 Cristoliens participeront aux championnats de Ligue Île-de-
France, du 27 février au 4 mars, le Club d’échecs de Créteil-Thomas du Bour-
gneuf organise, dans ses locaux, un stage du 29 février au 4 mars. Destiné
aux 6-12 ans, ce stage s’adresse à tous les amateurs d’échecs qu’ils soient
débutants ou joueurs de niveau intermédiaire. Travail théorique, exercices
pratiques, initiation à la notation, petits tournois et blitz seront au program-
me de ces cinq après-midi, de 14h à 17h. Frais d’inscription : 80 € (60 € pour
les membres du club). 
renseignements et inscriptions au 06 74 36 29 76 ou 
club@creteil-echecs.com 

ÉCHECS
Stage pour les 6-12 ans
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Le milieu de terrain offensif formé au PSG, Rafik Gérard, 
lors de la rencontre  face à Lens (1-1).
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DOCUMENTAIRE
Ces objets connectés qui vont changer votre vie
Jérôme Colombain, Yasmina salmandjee Lecomte, François sorel

çÉditions first
Une montre, une brosse à dents, une
bague, une fourchette, de plus en plus
d’objets de notre quotidien sont enrichis
de fonctions de communication grâce 
à l’informatique. ils collectent des infor-
mations (mesures, images, données 
numériques) qui nous sont retransmises
et permettent des actions nouvelles

(contrôle et commande à distance). Ce livre en recense une 
centaine, du pèse-personne au scanner d’aliments, en passant
par l’autocuiseur, la valise ou l’ours en peluche… Surprenant !

ROMAN 
La maison au bout
du monde
Åke edwardson

çlattès

Alors que nous l’avions lais-
sé pour mort, l’inspecteur 
Winter, après deux ans 
de repos bien mérités en 
espagne, doit revenir en
Suède. Une femme et deux
de ses enfants ont été as-
sassinés. Seul le nourrisson
a été épargné. Pourquoi 
cette horreur ? et pourquoi
avoir laissé la vie sauve au
bébé ? On retrouve dans ce
roman tout le talent d’Åke
edwardson et sa maîtrise du
suspense. Haletant !

BANDE DESSINÉE
Le sentier des reines
anthony Pastor

çCasterman
Quand leurs hommes, resca-
pés des tranchées, dispa-
raissent sous une avalanche,
Blanca et Pauline quittent
leur village de Savoie où plus
rien ne les retient. La guerre
a modifié la société en pro-
fondeur, les femmes, qui ont
tout assumé pendant cette
période, voudraient un peu
plus de liberté. Cette bande
dessinée aux couleurs
froides, aux traits estompés,
dépeint la dureté du voyage
entrepris par un temps gla-
cial, sous une tempête de
neige. Que veulent-elles
vraiment ? Jusqu’où vont-
elles aller ?

JAZZ
Come On / Kellylee evans
C’est en 2013, avec l’album I  Remember
When, que Kellylee Evans se fait remarquer. 
Aujourd’hui, elle confirme son talent de song-
writer avec dix chansons aux rythmes swing et
groove. Sa collaboration avec l’excellent pianiste
de jazz, Éric Legnini, se poursuit et leur réussit.
L’émotion est présente tout au long de l’écoute
de cette voix jazz gorgée de soul.

anaïs s’en va-t-en
guerre
marion Gervais

çQuark Productions

Anaïs n’a qu’un rêve : cultiver
des herbes aromatiques… 
et en vivre. Durant deux ans, 
elle va guerroyer contre des
banquiers frileux, des collègues
machos et une terre ingrate.
Contre vents et marées, elle 
défriche, elle plante et sa déter-
mination balaie les obstacles.
Aujourd’hui, elle vit heureuse
auprès de ses collègues de 
travail : les plantes médicinales.
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MUSIQUE CLASSIQUE
schubert : Des fragments aux étoiles / shani Diluka
La pianiste sri-lankaise, Shani Diluka, nous offre un récital
Schubert hors du commun. Des valses et des ländler à la 
sublime Sonate D 960, elle nous enchante par sa délicatesse
et son jeu profond et chantant. Son interprétation, entre
ombre et lumière, magnifie la musique du compositeur vien-
nois qui nous touche au plus profond de notre âme. Un album
incontournable.

filM
MUsiQUes

JEUNESSE
ma mère
stéphane servant [auteur] ; emmanuelle houdart [illustratrice]

çÉditions Thierry Magnier
Ma mère est un très bel album
poétique, si tendre qu’il est doux
de s’y cajoler, si mystérieux qu’il
incite à lire entre les lignes. C’est
un texte qui parle de cette sépara-
tion inévitable d’un enfant et de sa
mère. Mais de quelle disparition
est-il question ? Certains y liront le fait de grandir, de partir du nid,
d’autres y verront la séparation due à la mort. Les images sont
étonnamment puissantes, évocatrices et pleines d’émotions.

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
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EXPRESSIONS 

LIBRES

le traumatisme que nous avons vécu
en 2015, avec les attentats, doit se
transformer en une nouvelle dynamique.
Ces événements tragiques montrent
que ce qui a été fait dans de nombreux
domaines – éducation, culture, social…
– n’a pas suffi pour éviter la radicalisa-
tion de jeunes issus de nos territoires.
Aussi faut-il reprendre le chantier de
l’égalité de tous les enfants de la répu-
blique et assurer leur accès effectif aux
droits fondamentaux et, ce dès le plus 
jeune âge. le pédagogue Janusz Korczak
synthétisait ainsi la problématique :
“L’enfant est à la fois un être complet et 
inachevé : parce qu’il est inachevé, il doit
être protégé, mais parce qu’il est déjà un
être complet, il doit être respecté.” Pour
qu’il y ait éducation et formation du 
citoyen en devenir, les choix politiques
sont déterminants. C’est dans ce sens
que la refondation de l’école, entamée il
y a trois ans, a instauré une nouvelle 
organisation du temps des apprentis-
sages, alliant savoirs de base et éduca-
tion sportive, artistique et culturelle.
Avec les projets éducatifs territoriaux,
la loi met la concertation locale au cœur
de la question éducative ; c’est dans ce
cadre que sont élaborés des projets
prenant en compte la globalité des
temps de l’enfant dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. réforme
d’autant mieux accueillie à Créteil que
l’équipe municipale a toujours voulu 
faire confiance aux différents acteurs
pour que se développent des projets 
innovants, favorisant les liens entre les
quartiers et les générations. Portant
haut les valeurs de solidarité et de 
tolérance, la municipalité a toujours 
privilégié une attention portée à chacun,
via ce tissu associatif et social fort 
dense qui caractérise Créteil. l’éduca-
tion artistique et culturelle constitue
pour nous une orientation prioritaire en
faveur de la construction d’une citoyen-
neté effective et assumée. elle se met

en œuvre par le biais des heures d’inter-
vention sur le temps scolaire (its), 
approche pilotée par les directions de
l’éducation et de la culture. Depuis sep-
tembre 2012, en parallèle des its Arts
visuels, il a été proposé aux écoles de
rejoindre le Parcours des Ateliers d’Arts :
2012-2013, 12 classes ont travaillé sur
le thème “gourmandise” ; 2013-2014, 
9 ont développé le thème “Monstre” et,
pour cette année, le thème retenu est
“Histoire de traces”. Ce dispositif per-
met aux enseignants de travailler en 
binôme avec des intervenants plasti-
ciens, mais également de s’inscrire
dans un projet territorial : ils bénéfi-
cient, à ce titre, des partenariats locaux
très riches en matière culturelle (Mé-
diathèque, Maison des Arts et de la
Culture, Cinémas du Palais, galerie
d’Art, centres sociaux…) qui permettent
aux enfants de nourrir leur créativité.
De son côté, le Conseil municipal des
enfants a pour vocation de leur per-
mettre très tôt un apprentissage de la
citoyenneté qui passe par l’appropria-
tion des processus démocratiques 
(le vote, le débat contradictoire, les
élections), mais aussi par la gestion au-
tonome de projets qu’ils initient eux-
mêmes. Par la culture, nous préparons
les générations futures. Ce faisant,
nous forgeons notre avenir. C’est pour
cela que personne ne doit en demeurer
à l’écart, car c’est la culture qui favorise
la cohésion de notre communauté 
citoyenne, nationale comme locale. À
l’aube de cette année 2016, il faut espé-
rer des jours meilleurs, se faire des pro-
messes de nouveau départ et les tenir.
Autrement dit, pour citer Bernard Maris,
“oncle Bernard” de Charlie-Hebdo, as-
sassiné il y a un an aux côtés de Cabu,
Wolinski, Charb et tous les autres : ne ja-
mais renoncer à faire vivre tout à la fois
“l’éducation, la connaissance, la langue, la
République, la sociale, le peuple dans la ville,
l’égalité, la laïcité, l’intelligence, le rire…”

Nos eNfANts soNt l’AveNir : forgeoNs-le !

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.

Dominique Nicolas
Adjointe au maire 
en charge de la culture
Groupe socialiste
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le traumatisme que nous avons vécu
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jeune âge. le pédagogue Janusz Korczak
synthétisait ainsi la problématique :
“L’enfant est à la fois un être complet et 
inachevé : parce qu’il est inachevé, il doit
être protégé, mais parce qu’il est déjà un
être complet, il doit être respecté.” Pour
qu’il y ait éducation et formation du 
citoyen en devenir, les choix politiques
sont déterminants. C’est dans ce sens
que la refondation de l’école, entamée il
y a trois ans, a instauré une nouvelle 
organisation du temps des apprentis-
sages, alliant savoirs de base et éduca-
tion sportive, artistique et culturelle.
Avec les projets éducatifs territoriaux,
la loi met la concertation locale au cœur
de la question éducative ; c’est dans ce
cadre que sont élaborés des projets
prenant en compte la globalité des
temps de l’enfant dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. réforme
d’autant mieux accueillie à Créteil que
l’équipe municipale a toujours voulu 
faire confiance aux différents acteurs
pour que se développent des projets 
innovants, favorisant les liens entre les
quartiers et les générations. Portant
haut les valeurs de solidarité et de 
tolérance, la municipalité a toujours 
privilégié une attention portée à chacun,
via ce tissu associatif et social fort 
dense qui caractérise Créteil. l’éduca-
tion artistique et culturelle constitue
pour nous une orientation prioritaire en
faveur de la construction d’une citoyen-
neté effective et assumée. elle se met

en œuvre par le biais des heures d’inter-
vention sur le temps scolaire (its), 
approche pilotée par les directions de
l’éducation et de la culture. Depuis sep-
tembre 2012, en parallèle des its Arts
visuels, il a été proposé aux écoles de
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De son côté, le Conseil municipal des
enfants a pour vocation de leur per-
mettre très tôt un apprentissage de la
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Au 1er janvier 2016, l’établissement  pu-
blic territorial (ePt) s’est substitué aux
intercommunalités de Plaine centrale du 
val-de-Marne, du Haut-val-de-Marne
et du Plateau Briard, et intègre la com-
mune de Bonneuil-sur-Marne.
l’attractivité et l’extrême diversité de ce
nouveau territoire ouvre non seulement
à tous les acteurs économiques, de nou-
velles opportunités, mais offre à tous
nos concitoyens et surtout les jeunes en
recherche d’un premier pas dans l’entre-
prise, un formidable tremplin. Qu’on en
juge !
Bassin d’emplois, le territoire comptera
rapidement plus de 20 000 entreprises
tous secteurs confondus, sans compter
les entreprises remarquables à fort dé-
veloppement à l’international tels qu’es-
silor, valéo, Derichebourg ou Primark à
Créteil, sodern à limeil-Brévannes, les
usines sgD (ex-saint-gobain) et Cartier
sur sucy-en-Brie… s’ajoutent à cela, les

possibilités foncières sur le Plateau
Briard ou logistiques avec le Port auto-
nome de Bonneuil et les projets de déve-
loppement du port d’Alfortville.
À ne pas négliger également, l’attrait
touristique que représentent les 2 golfs
de Marolles-en-Brie et d’ormesson-sur-
Marne,  tout comme le domaine de gros-
Bois, son château et son centre d’entraî-
nement de chevaux de courses...
enfin le haut potentiel, notamment bio,
qu’offre le secteur agricole n’est plus à
démontrer avec nombre d’exploitations
et de maraîchers sur le Plateau Briard, 
le développement des orchidées sur 
Boissy-saint-léger et limeil-Brévannes
ainsi que le développement de l’horticul-
ture sur Mandres-les-roses.
oui, ce territoire, que l’on nomme pour
l’instant t 11, offre de véritables opportu-
nités économiques, sociales et socié-
tales pour les 16 villes qui le composent,
rassemblant plus de 300 000 habitants.

Depuis le 1er janvier 2016, notre ville a 
intégré une métropole et un nouveau 
territoire issu de la fusion entre les agglo-
mérations de Plaine centrale, du Plateau
Briard, Haut val-de-Marne et la ville 
de Bonneuil-sur-Marne se nommant :
“Établissement public territorial t 11”.
Ce qui se dessine : des communes sans
moyens, recentrées sur l’action sociale et
l’état civil, une métropole en charge de
définir et mettre en œuvre des stratégies
de développement.
Comment imaginer que l’action sociale
puisse être déconnectée du développe-
ment ? Quelle sortie de la pauvreté pos-
sible, quels accès à l ’emploi ou à un
logement décent dès lors que le lien entre
les collectivités en charge d’y répondre
est faible pour ne pas dire inexistant ? 
le risque est visible: attractivité et com-
pétitivité à l’échelle européenne, sans
perspective pour les populations locales
de vivre mieux.

Cette réforme va anéantir des années de
travail et d’innovation urbaine, sociale et
économique. les dynamiques de territoire
risquent d’être brisées alors qu’elles se
sont construites sur le rapprochement
des populations et souvent par la collabo-
ration des élus locaux au-delà des diffé-
rences de sensibilité.
C’est pourquoi les élus communistes et
républicains ont défendu et porté, tout au
long des débats autour de la loi Notre
des propositions afin de faire de celle-ci
une loi construite à partir des communes.
fonctionnant sur un principe de coopéra-
tion, autour de projets de développement
du territoire porteurs de sens, avec pour
objectifs de réduire les inégalités, amélio-
rer la vie de chacun et notre environne-
ment commun. voilà ce que nos deux élus
du groupe porteront sur ce territoire !

elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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UN territoire À fort PoteNtiel

“Notre territoire”
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Michel Sasportas
Groupe Société civile

Hala Babikir
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens
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HoMMAge À UN grAND AMi

À travers cette tribune, j’ai
souhaité, avec l’accord de
mon groupe du conseil mu-
nicipal,  rendre hommage
à un homme connu et sur-
tout reconnu pour son im-
plication dans la vie de
notre cité, Alain ghozland.
l’annonce de son décès, ce
mardi, fut un grand choc
pour moi et pour nombre
de Cristoliens qui n’ont
cessé de témoigner leur
stupeur devant la dispari-
tion aussi brutale d’Alain, mort, suite à
une agression dans son appartement.
À l’heure où j’écris ces lignes, deux sus-
pects auraient été interpellés.
Des journalistes m’ont demandé quelles
étaient les passions d’Alain et la réponse
qui me semble évidente est : l’intérêt
qu’il portait à sa famille. Celui-là était
prédominant.
sa maman âgée de 102 ans dont il par-
lait beaucoup et s’occupait en perma-
nence, mais aussi sa sœur et son frère
dont il était inséparable.
il était également très impliqué dans la
communauté juive de Créteil que son
père avait fondée. Une communauté
dans laquelle il  était omniprésent,
connaissant tout le monde passant de
l’un à l’autre, nous indiquant nos places
lors des cérémonies officielles, attentif
à tous et à tout.
il était animé d’une foi véritable, et 
c’est dans cette foi qu’il puisait cette
force incroyable et une vitalité à toute
épreuve.
Mais il était aussi un homme de convic-
tion et d’engagement. Plus que tout, il
aimait cette ville de Créteil, qui, à leur
arrivée d’Algérie, avait accueilli toute sa
famille. son père, Maire-adjoint de
Pierre Billotte, avait déjà contribué au
développement de notre ville.
Dans son engagement politique, il a
également suivi son père.
Quant à moi, je l’ai connu il y a plus de
20 ans. Je faisais alors mes premiers
pas au conseil municipal après la dé-
mission de Marie-Michelle Bataille. il

m’a guidé et beaucoup ap-
pris sur la vie municipale.
Depuis ce moment, nous
ne nous sommes plus quit-
tés et une réelle amitié s’est
installée entre nous.
en 2008, il est resté à mes
côtés pour m’aider alors
que je me présentais pour
la première fois à l’élection
municipale.
il est de bon ton de déni-
grer “les politiques”, de
parler d’un monde de 

crocodiles où l’on ne respecte rien ni
personne. 
Moi j’ai rencontré un homme excep-
tionnel, un véritable ami qui, contraire-
ment à d’autres, était d’une véritable
fidélité et qui ne supportait ni la trahi-
son ni la lâcheté.
il avait des avis très tranchés qui pou-
vaient parfois déranger, mais il savait
écouter et ses convictions avaient pour
source cette écoute.
son dernier mail concernait la mort
d’un homme abattu dans le secteur de
la Pointe du lac. Ces faits divers et 
cette délinquance du quotidien, qui 
dégradait l’image de la ville, l’insuppor-
taient plus que tout.
son expérience de la vie, sa passion
pour sa ville et son pays le poussaient
dans son engagement à alerter tous les
politiques, pour qu’ils ouvrent les yeux
sur les vrais problèmes d’une société
qui, pour ne pas déplaire à une certaine
intelligencia politico-médiatique, 
refusent de réformer et d’appliquer des
mesures afin de redresser ce pays.
Je souhaite, pour sa famille comme
pour tous ses amis et ceux qui l’appré-
ciaient, que les auteurs de cette agres-
sion soient arrêtés, jugés et condamnés
avec la plus grande fermeté.
Je veux, en conclusion, saluer un 
compagnon, un ami que je n’oublierai
jamais.
Au revoir Alain…

Thierry Hebbrecht, Président 
du Groupe Les républicains 
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Agir pour vous
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Alain Ghozland
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suite aux terribles attentats de 2015,
des mesures anti terrorisme proposées
lors de la réunion du congrès à ver-
sailles semblaient faire consensus.
l’union de façade n’a pas duré. 
Ainsi à Créteil, l. Cathala déclare s’op-
poser à la loi sur la déchéance de natio-
nalité car dit-il “j’aurais le sentiment de
trahir mes origines..”. Préfère-t-il respec-
ter celles des criminels ? 
en réalité, ce sont les français qu’il trahit !
Pour protéger nos concitoyens de toutes
origines de la barbarie et nous débarrasser
de l’islam radical, cette loi est vitale ! le
front National n’a eu de cesse de le dire.
tout prouve qu’il avait raison !
interrogé par les médias sur les délits
perpétrés à Créteil, l. Cathala refuse
toute déclaration. va-t-il encore nier
l’évidence après le meurtre commis
«quartier Pointe du lac» ce week-end ?
Ce probable règlement de comptes
prouve bien qu’à Créteil, nul besoin de
terroristes. la délinquance se charge
régulièrement de mettre en danger les

Cristoliens ou de leur pourrir la vie ! 
Combien de morts faudra-t-il pour que
M. Cathala daigne affronter la réalité,
pour que l’on ne dise plus “il ne se passe
jamais rien à Créteil”? 
Peut-on encore décemment acheter la
paix sociale par le leurre du vivre en-
semble ? 
les bougies, banderoles et autres “je
suis…”, les discours dans les lieux de
culte, ne suffisent pas et ne font qu’en-
tretenir chez nos concitoyens une sorte
de mélancolie durable organisée, telle-
ment plus commode pour éviter qu’ils
ne se dressent contre l’oppresseur. 
face à la barbarie, de nombreuses villes
arment leur police municipale. Mais à
Créteil, il n’est pas même question de
police municipale ! 
la sécurité des Cristoliens est-elle une
priorité pour M. le Maire? on pourrait
en douter ! 

retrouvez-nous sur
creteilbleumarine.com 

CoMBieN De DÉlits, CoMBieN De Morts 
PoUr QU’eNfiN oN oUvre les YeUX ? 

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
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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

Marie-Agnès Houck
Groupe front National 
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CINÉMAS
Programme du mois de février

10 > 16
o The Big Short : le Casse du
siècle d’Adam McKay [vo]
o Arrête ton cinéma ! 
de Diane Kurys
o Les Huit Salopards de
Quentin Tarantino [vo]
o Mon tonton, ce tatoueur
tatoué de Karla von
Bengtson [dès 7 ans]
o La Petite Bande de Michel
Deville [dès 7 ans]
o Du Rififi chez les mômes
(Bugsy Malone) d’Alan
Parker [vo, dès 9 ans]

17 > 23
o La Fille du patron
d’Olivier Loustau
o Et ta sœur ! 
de Marion Vernoux 
o Argentina 
de Carlos Saura [vo]
o À peine j’ouvre les yeux 
de Leyla Bouzid [vo]
o La Reine Margot 
de Patrice Chéreau
o Ferda la fourmi 
de Hermina Tyrlova 
[sans paroles, dès 3 ans]

24 > 1
o Encore heureux 
de Benoît Graffin

o Le Nouveau 
de Rudi Rosenberg
o Shanghai Belleville 
de Show-Chun Lee
o Dofus-Livre 1 : Julith
d’Anthony Roux et 
Jean-Jacques Denis 
[dès 6 ans]

Événements
Samedi 13 à 18h15 : 
Le cinéma en bouche : 
The Big Short : le Casse 
du siècle, suivi d’un apéritif,
tarif unique : 5 €.
Jeudi 18 à 14h : 
séance gratuite à l’initiative
du Festival international 
de films de femmes : 
À peine j’ouvre les yeux,
suivi d’un débat avec 
Norma Guevara.
Vendredi 19 à 20h15 : 
Festival Victor Hugo et
Égaux - Hommages à
Alexandre Dumas et à 
Patrice Chéreau. 
La Reine Margot, suivie 
d’un débat avec Claude
Schopp, spécialiste 
de l’œuvre d’Alexandre
Dumas, et avec un 
spécialiste de l’œuvre 
de Patrice Chéreau.

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 FÉVRIER 2016 N° 359

3 > 9
o Tout en haut du monde 
de Rémi Chayé [dès 7 ans]
o Les Délices de Tokyo 
de Naomi Kawase [vo]
oTueurs de dames d’Alexander
Mackendrick [vo]
o45 ans d’Andrew Haigh [vo]
oCarol de Todd Haynes [vo]
o Les Premiers, les Derniers 
de Bouli Lanners
o Un jour avec, un jour sans
de Hong Sang-soo [vo]

10 > 16
o Tout en haut du monde 
de Rémi Chayé [dès 7 ans]
o Chocolat de Roschdy Zem
o Les Délices de Tokyo 
de Naomi Kawase [vo]
o Chorus 
de François Delisle [vo]
o45 ans d’Andrew Haigh [vo]
oCarol de Todd Haynes [vo]
o Les Premiers, les Derniers
de Bouli Lanners
o Casse-Noisette [ballet, 3D]

17 > 23
o Le Garçon et la Bête de
Mamoru Hosoda [dès 7 ans]
o Chocolat de Roschdy Zem
o Anomalisa de Charlie
Kaufman et Duke Johnson
[vo]

24 > 1er mars
o Zootopie de Byron Howard
et Rich Moore [dès 4 ans]
o Chocolat de Roschdy Zem

Événements
Mercredi 3 à 20h : 
avant-première : 
Un jour avec, un jour sans
Jeudi 4 à 20h : les Classiques
du Palais : Tueurs de dames.
Soirée animée par Jacques
Lubzanski, enseignant et
praticien du cinéma. 
Dimanche 14 à 16h30 : Ballet
en 3D : Casse-Noisette
Mardi 16 à 18h : avant-pre-
mière : Who Am I, en parte-
nariat avec l’Institut Goethe. 

À peine j’ouvre les yeux de Leyla Bouzid.
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

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

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

13, boulevard Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés
contactez-nous au
09 83 46 06 48
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