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VIVRE ENSEMBLE

TOUS EN CHŒUR !

Concert des Cham (classes à horaires aménagés musique) de l’école Chateaubriand, 
accompagnées par le Paris Brass Band, le 7 janvier dernier à la Maison des Arts.



Vous avez besoin de conseils ?

       Réduire votre facture d’énergie

  Engager des travaux de rénovation thermique 

    Utiliser des énergies renouvelables 

    S’informer sur les aides �nancières 
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Grand Paris Sud Est Avenir propose 
des permanences de conseils gratuits et indépendants

par des conseillers info-énergie de l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne 
et de Soliha Est Parisien *

Pour cela, prenez rendez-vous au : 
01 49 80 20 32

           

* Agence de l’énergie du Val-de-Marne (01 71 33 13 60), Soliha Est Parisien (01 43 97 89 93)
   Structures membres du réseau national des espaces Info énergie mis en œuvre par l’Agence 
   de l’environnement et de la maîtrise de l’energie (Ademe).

devdurable@gpsea.fr
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Épices et miel 

L’hiver est installé et il se répand dans nos chau-
mières de douces odeurs réconfortantes. Le nez

dans les épices et le miel à la bouche, Nature & Société
invite les 6-12 ans à mettre une main à la pâte et l’autre
aux fourneaux. Le prochain Nichoir à idées aura lieu le
mercredi 15 février de 14h à 17h à la Maison de la Nature.
Tarif migrateur (1 atelier = 6 €) ou formule nicheur 
(4 ateliers = 20 €). Inscription obligatoire au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr.

En février, de nombreuses animations vous attendent
à Créteil Soleil.

n “Et si on faisait de vous des pingouins givrés !?” :  
du 4 au 11 février sur la place centrale, enfilez votre habit
de pingouin et testez le toboggan de 5 mètres de haut !
Les parents pourront profiter de l’ambiance chalet au ski.
n Du 4 au 14 février, les amoureux de cadeaux et autres
surprises ont rendez-vous sur le site internet pour un
grand jeu en partenariat avec la nouvelle boutique Flying
Tiger !
n Mercredi 15 février, Guignol vous attend au niveau 3
(zone restauration) pour trois représentations à 14h30,
15h30 et 16h30.
Plus d’infos sur le programme sur
http://www.club-onlyou.com/Creteil-Soleil et
https://www.facebook.com/creteilsoleil

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS

Exposition 

L’association Femmes asso-
ciées à Créteil (Fac) vous invite
à découvrir une sélection de
peintures à l’huile de Sylvia 
Elbaz. L’exposition, 2, espla -
nade des Abymes, dure jusqu’à
fin février. Si vous-même êtes
peintre amateur(e), n’hésitez
pas à contacter l’association
au 06 51 67 62 11. 
Site : fac.creteil.free.fr
Peintures à l’huile

Créer son blog
Du 14 au 17 février (14h-16h),
le CSC Rebérioux vous propose
de créer votre blog. Pour tous à
partir de 12 ans. Gratuit sur
inscription au 01 41 94 18 15.
Au CSC Rebérioux

Jouer aux échecs 

Débutants ou confirmés, venez
vous initier ou jouer aux échecs
à l’occasion des stages qui ont
lieu à la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00), du 13 au 17
février, de 10h à 11h30. 
À partir de 5 ans. 
Tarif : 33,75 € (+ adhésion).
Stages en février

Danses 
traditionnelles
Pendant les vacances,
la MJC du Mont-
Mesly a prévu pour
les enfants (à partir
de 8 ans) tout un pro-
gramme de jeux et
d’initiation autour 
des danses tradition-
nelles : du 6 au 10 
février et du 13 au 17
(14h30-16h). Afin 
de laisser de la place
pour tous, les enfants
ne peuvent pas s’ins-
crire sur les deux se-
maines. Le vendredi,
parents et amis se-
ront invités à partager
un moment de danse,
puis le goûter avec
ce que chacun aura
apporté. Gratuit
(sauf adhésion). 
Inscriptions au 
01 45 13 17 00.
Vacances de février

Au MuZiK’club
La prochaine soirée
du MuZiK’club, 
à la MJC Club, sera
dédiée à la musique
orientale. Rendez-
vous le 25 février 
à la MJC, rue Charpy.
Le concert, à 20h30, 
sera suivi d’une jam
session. Tarif : 5 €
ou 3 € (adhérents). 
Informations et 
inscriptions à la jam 
session auprès
d’Alain Cavaillole
(01 48 99 75 40/
alainc@clubdecreteil.
asso.fr) et sur 
Facebook (www.
facebook.com/
muzikclub).
Samedi 25 février

FAC
FA

l
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Atelier parents/
enfants 
Faire découvrir les
plaisirs du toucher,
du goût, de la vue…
Les samedis en 
période scolaire, 
de 10h à 12h, le 
CSC Rebérioux vous 
propose de partager
avec votre enfant 
(0-4 ans) un temps
de découverte et
d’apprentissage 
à travers diverses
activités : massage
bien-être, jardinage,
gymnastique 
des tout-petits… 
Calendrier précis 
en contactant le CSC
au 01 41 94 18 15.
Gratuit (sauf 
adhésion 25 €) 
sur réservation.
Au CSC Rebérioux

Parler en public
Vaincre son trac 
et avoir confiance 
en soi quand on doit
parler en public,
c’est possible. 
Venez vous entraîner
en petit groupe dans
l’ambiance bien-
veillante des ateliers
du Club du Lac 
qui ont lieu tous 
les 1er et 3e mardis
du mois à la MJC
Club, rue Charpy, 
de 19h à 21h. 
Tarif : 118 € par an +
20 € (adhésion).
Contact : 
06 82 13 40 57 
(Jean Nasr)/
contact@club-du-lac.
org/
www.club-du-lac.org
Deux mardis par mois

Atelier flip book 

Le flip book est un petit livre
qui, quand on l’effeuille rapi-
dement, donne l’illusion du
mouvement. Grâce à lui, en 6
à 8 secondes et en 80 dessins,
on peut traverser les océans,
aller sur la lune, devenir un di-
nosaure… Un atelier flip book
attend les enfants (dès 6 ans),
le 7 février à 15h à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50).
Mardi 7 février

Soirée savoir-faire 

Végétarien, végétalien, vegan…
Pourquoi tant de remue-mé -
nage autour de cette “veggie” 
attitude ? Une certitude : ces
changements de régime ali-
mentaire doivent se faire intelli-
gemment. Nature & Société
propose “Veggie ta vie”, un ate-
lier où débattre, découvrir et
goûter des ingrédients mécon-
nus ou souvent critiqués qui
possèdent pourtant des quali-
tés nutritives intéressantes.
Rendez-vous à la Maison de la
Nature le 28 février à 18h. 
Participation : 6 €. Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr. 
Mercredi 28 février

l
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Théâtre

Dans le cadre de son partenariat avec l’association
Filles et Fils de la République, la MJC Club présentera,

samedi 4 mars à 19h30, Sois re-belle et t’es toi ! un spec-
tacle de la compagnie Kahina & Cie où des femmes ordi-
naires, de toutes générations s’aventurent dans leur
histoire personnelle livrant leur expérience intime et
sociale à vivre dans le regard de la France d’aujourd’hui.
La représentation clôturera l’exposition “Chibanias, nos
mères courage” visible ce mois-ci à la MJC ; elle sera suivie
d’un débat avec la troupe. Tarifs : 5 € ou 3 € (adhérents).
Réservations au 01 48 99 75 40 ou par mail : 
cnina@clubdecreteil.asso.fr

Évadez-vous  ! 

Spectacles, visites ou voyages, évadez-vous avec 
l’Organisation municipale de tourisme ! Trois sorties

sont au programme d’avril  : visite, le 8, de l’abbaye 
cistercienne de Clairvaux ; spectacle, sur l’Empire du 
Milieu, le 22 au Palais des Congrès, avec l’époustouflant
Shen Yun ; découverte, le 29, des coulisses de l’opéra 
Garnier à Paris. Sans oublier les voyages : Séville en mai,
croisières scandinaves en juin, Iran en octobre/novembre…
tous consultables sur le site www.omt-creteil.fr.
Contact : 01 58 43 37 01. 

l

Shen Yun

La troupe de la compagnie Kahina & Cie
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Exposition photo 

“Masques à Venise” : une très
belle exposition photo de Bernard
Adrey à découvrir du 21 février
au 18 mars à la MJC Village 57,
rue du Général-Leclerc (tél. : 
01 48 99 38 03). Vernissage le
vendredi 24 février à 19h.
À la MJC Village

Soirée fado
L’AFPCS (Association franco-
portugaise culturelle et spor tive)
organise le 11 février à la salle
Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles,
une soirée fado (avec repas) 
ouverte à tous. Bienvenue à par-
tir de 19h30. Tous renseigne-
ments auprès de Marc Carvalho
au 06 29 51 11 84.
Samedi 11 février

Soirée festive 

L’Association culturelle des 
Comoriens de Créteil vous invi-
te à sa grande soirée festive,
samedi 25 février, à partir de
18h, à la salle Jean-Cocteau
(14, rue des Écoles). Bienvenue
à tous ! Entrée : 10 € (repas
compris). Tous renseignements
auprès de Saïd (06 98 74 76
69) ou d’Ali (06 42 32 23 10).
Samedi 25 février

Séance ciné 

Àla recherche de son père, un garçon quitte son village
et découvre un monde fantastique dominé par des

animaux-machines et des êtres étranges. Une fable écolo-
giste éclatante de couleurs et de poésie. C’est Le Garçon et
le Monde, film d’animation du Brésilien Alê Abreu, projeté
le samedi 18 février à 16h à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65 50). À partir de 7 ans.

Tout sur les abeilles

Intéressé par les abeilles ? Venez rencontrer samedi 4
mars à 15h, à la MJC Village (01 48 99 38 03) l’apiculteur

cristolien Michel Bertrand, qui vous parlera de ses expé-
riences, des mythes et des légendes autour de ce monde
passionnant. La conférence sera suivie d’une dégustation
du miel récolté à Créteil. Entrée libre, tout public.

ll

S.O.S Amitié
L’association, en
2016, aura répondu
à plus de 700 000
appels de solitude
ou de détresse mo-
rale, un nombre qui
semble important,
mais est insuffisant :
S.O.S Amitié, en 
effet, ne répond 
qu’à un appel sur 7. 
Elle a donc un 
besoin pressant de
nouveaux écoutants,
tous bénévoles. 
Les horaires sont
flexibles et la forma-
tion est assurée.
Contact : 
01 41 41 96 87/www.
sosamitieidf.asso.fr
Appel à bénévoles

Salon familial 
Au programme, ce
mois-ci, du Salon fa-
milial de la MJC Club :
Pti’déj des parents, 
le 23 février (9h-11h).
Récré des familles
(activités ou sorties
parents-enfants) les
1er et 22 février (14h-
16h). Samedi familial
avec Élise, le 25 février
(14h-16h) pour un ate-
lier parents-enfants
(confection de dégui-
sements). Cuisine, le
25 février (14h-18h),
un atelier qui participe
à l’autofinancement
du Salon (plats ven-
dus pendant les soi-
rées du MuZiK’club).
Tous renseignements
auprès de Besma : 
01 48 99 75 70/
abesma@clubde
creteil.asso.fr
Activités de février
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À la Maison des Arts

Entouré de sa troupe de comédiens-musiciens-chan-
teurs, Jean Bellorini présente Karamazov, une créa-

tion qui explore l’ultime chef-d’œuvre de Dostoïevski,
Les Frères Karamazov, roman vertigineux qui, entre 
intrigue policière, histoires d’amour et visions métaphy-
siques, synthétise ses deux plus grands thèmes de 
réflexion : la force irrationnelle de la passion et l’existence
de Dieu. Représentations à la Maison des Arts, les 23 et
24 février à 19h30, le 25 février à 19h. Réservations au
01 45 13 19 19 ou sur maccreteil.com

Générations militantes

“Générations militantes”, initié par la MJC du Mont-
Mesly et le CSC Rebérioux, poursuit son explora-

tion des terrains et des nouvelles formes de militantisme.
Mardi 28 février à 20h30 sera projeté, au cinéma La 
Lucarne de la MJC (01 45 13 17 00), La place publique,
documentaire de Natacha Samuel, tourné pendant le
printemps social à Marseille (contre la loi Travail), dans
les assemblées populaires de lutte principalement. La
projection sera suivie d’un débat et une exposition de
portraits de Cristoliens militants viendra compléter la
manifestation.

Au Trac Théâtre

Un couple de comédiens, saisi
dans l’intimité de leur loge à
l’issue d’une représentation,
attend la visite de leurs amis,
admi ra teurs ,  c r i t iques  et
autres journal istes… Mais
viendront-ils ? Pour le savoir,
courez voir Fous de théâtre,
une pièce de Michel Barsby 
reprise au Théâtre Casalis, 89,
av. du Dr-Paul-Casalis, les ven-
dredi 24 et samedi 25 février à
20h30, le dimanche 26 à 16h.
Entrée libre (participation au
chapeau). Réservations au 
06 56 74 74 58.
Les 24, 25 et 26 février

Relaxation sonore

Bols chantants tibétains et bols
en cristal guideront la relaxa-
tion-méditation pour un bain
sonore et vibratoire. C’est le 25
février, de 13h30 à 14h30, au
Centre Yoga et Sens, 19, rue
Maurice-Déménitroux. Tarif :
12 €. Inscription obligatoire 
au 06 84 04 66 11. 
Site : http://yogaetsens.com
Samedi 25 février

ll

Soldes “équitables”
Soldes : Qui perd ?
Qui gagne ? Avec le
commerce équitable,
tout le monde gagne !
L’association 
Artisans du Monde,
organise une vente,
les samedi 11 et 
dimanche 12 février,
de 10h à 18h, dans
les locaux situés
sous l’église Saint-
Pierre-du-Lac, 28,
avenue François-
Mitterrand. Vous
pourrez vous pro -
curer une variété 
de produits alimen-
taires (souvent 
labellisés bio) et
d’artisanat issus 
de dynamiques 
de développement
local respectant
l’homme et 
l’environnement. 
Contact : 
01 42 07 30 36/
06 35 22 49 93. 
Site : http://creteil.
artisansdumonde.org
Les 11 et 12 février

Cristobus
Le Cristobus (trans-
port gratuit pour les
retraités cristoliens)
a repris son service,
mais selon un nouvel
itinéraire. Pour le
connaître, contactez
le 01 48 99 97 15 ou
rendez-vous sur 
le site www.ville-
creteil.fr
Nouveau circuit
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Boostez votre anglais !

Gagnez en aisance à l’oral en
anglais grâce aux stages dis-
pensés à l’Université Paris-Est
Créteil (formation continue) par
des professeurs de langue ma-
ternelle anglaise ou universi-
taires, selon des méthodes
ludiques et efficaces. Deux for-
mules sont proposées, le soir
en semaine ou le samedi ma-
tin. Deux sessions par an (oc-
tobre à janvier et février à juin).
Nouveau : vous pouvez utiliser
votre compte personnel de for-
mation pour faire certifier votre
niveau d’anglais en préparant
le TOEIC (1 session par mois).
Inscriptions à la Maison des
Langues et des Relations inter-
nationales (site du mail des
Mèches/métro Créteil-Univer-
sité), bureau 112, 1er étage.
Plus d’infos : 06 32 60 72 73/
www.stagesanglaiscreteil.com
/myriam.tola@u-pec.fr
De février à juin

Université Inter-Âges 
“La coopération internationale
dans le domaine spatial”, tel
sera le thème de la prochaine
conférence donnée par l’Uni-
versité Inter-Âges, le 23 février
à 14h30, à la salle Georges-
Duhamel. Tous renseignements
au 01 45 13 24 45 (le matin).
Site : http://uia.94.free.fr
Jeudi 23 février

ll

Aide aux migrants
Le Centre d’héberge-
ment d’urgence 
migrants de Créteil,
2, rue Marc-Seguin,
géré par l’association
Coallia, a ouvert en
novembre dernier. 
Il accueille environ
150 personnes 
en procédure de 
demande d’asile.
L’équipe, qui organise
sur place des cours
de français, est à 
la recherche de per-
sonnes bénévoles
pour l’aider à assurer
ces cours. Si vous
êtes intéressé, 
n’hésitez pas à
contacter Julie
Chripko au 
06 28 10 09 76.
Appel à bénévoles

Sortie de territoire
Depuis le 15 janvier,
l’autorisation de 
sortie de territoire
d’un mineur non 
accompagné par 
un parent est rede-
venue obligatoire
(même pour un
voyage scolaire). 
La démarche ne 
s’effectue pas en
mairie, mais sur 
internet. Les parents
doivent télécharger
le formulaire 
d’autorisation 
de sortie en se
connectant au site
www.service-
public.fr/autorisa-
tion de sortie du 
territoire, puis l’im-
primer et le signer.
Mineurs 
non accompagnés
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Histoire de l’art 

“Giacometti”, tel est le titre de la prochaine confé-
rence sur l’histoire de l’art, animée par Sylvie

Testamarck à la MJC Village (01 48 99 38 03), le samedi
25 février à 15h30. En écho à l’exposition “Picasso-
Giacometti” au musée d’Orsay, soit le dialogue entre
deux artistes de génie mettant en lumière les relations
iconographiques qu’ils ont entretenues. L’un aime les
formes rondes, l’autre les formes creuses. Tarif : 6 € ou 
5 € (adhérents).

Hansel et Gretel

H ansel et Gretel, un spectacle musical autour du
conte éponyme écrit par les frères Grimm, est 

proposé par Angelica Retana Ramos Lapeyre à la MJC du
Mont-Mesly, le dimanche 26 février à 15h. Avec la parti-
cipation de la classe de clarinettes de Boissy-Saint-Léger
et de l’ensemble à vents de Sucy-en-Brie. Pour tous, à
partir de 3 ans. Entrée libre, réservation conseillée au 
01 45 13 17 00.
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Alberto Giacometti, Le Chien
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Esquisse au fusain 

Débutants ou confirmés, sa-
chez que Nathalie Ouamrane
propose un stage de dessin
d’après modèle vivant (es -
quisse au fusain), le 26 février,
de 14h30 à 17h à la MPT des
Bleuets-Bordières. Tarif (séance
découverte) : 10 €. 
Contact : 06 67 69 71 30/
nawam@aliceadsl.fr
Dimanche 26 février

Stages en février

Pour ne pas s’ennuyer pen-
dant les vacances, la MJC du
Mont-Mesly propose aux en-
fants deux stages autour des
sciences. Du 6 au 10 février
(10h30-12h) : de la cuisine à
la chimie, du sucre Candy aux
flocons de neige, les 6-10 ans
iront à la découverte du cristal.
Du 13 au 17 février (10h30-
12h),  les 8-12 ans devront 
déployer rigueur et précision
pour propulser leur bateau à
l’aide d’un moteur à bougie
(amener cannettes de soda ou
boîtes de maquereaux vides).
Gratuit (sauf adhésion). 
Inscription obligatoire au 
01 45 13 17 00 
MJC du Mont-Mesly

Fabriquer des images…

“Images de jeunesse, genèse des images”, une ex-
position pour (re)découvrir les multiples facettes

de l’illustration jeunesse est présentée à la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50).
Du 4 au 18 février : totems géants réalisés par 11 illus-
trateurs. Puis, du 22 février au 25 mars : une image qui
raconte une histoire… Comment est-ce fabriqué ? Des
œuvres originales, des croquis, des outils font décou-
vrir les techniques de fabrication des images.

Jeune public 

Des poupées aux attitudes tendrement grotesques,
mises en scène dans des situations burlesques, tra-

giques ou fantasques, naviguent à travers une large 
palette d’histoires, jouées à la manière de la commedia
dell’arte. C’est le Petit Théâtre Nomade, un spectacle
du Centre de créations pour l’enfance, donné le samedi
11 février à 16h à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50). Dès 5 ans.

ll

Entraide scolaire
L’association 
Entraide Scolaire
Amicale (ESA) 
aide bénévolement
dans leur scolarité
les enfants 
des familles 
défavorisées 
dont les parents 
ne peuvent aider, 
ni faire aider. Plus
qu’une une aide 
aux devoirs, c’est un
accompagnement
pour que l’enfant 
acquière méthode,
confiance en lui 
et motivation, 
le but étant aussi
d’aider les parents 
à comprendre 
les enjeux du travail
scolaire. Chaque
bénévole se rend 
une fois par semaine
(une heure 
minimum) au 
domicile de l’enfant
qu’il suit. Il choisit
l’âge de l’enfant 
à accompagner 
(du CP à la 
terminale) ainsi 
que les matières 
où il est le plus 
à l’aise. 
L’association 
recherche des 
bénévoles, n’hésitez
pas à la contacter 
au 06 29 46 25 67
(Petya Petkova) 
ou 07 82 30 25 36
(Pierre Lesimple). 
Site : entraidescolai
reamicale.org
Recherche bénévoles
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Makey Makey

Un objet du quotidien, un ordi-
nateur et le dispositif Makey
Makey pour inventer de nou-
velles interactions. Des ateliers
(à partir de 10 ans) ont lieu les
mardi 14 et mercredi 15 février
à 14h30 à la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50) et le samedi
25 février (même horaire) à la
médiathèque de la Croix-des-
Mèches (01 42 07 62 82).
Trois ateliers

Festival 

Le Festival international de
films de femmes, qui aura lieu
du 10 au 19 mars, recherche
des bénévoles et, pour ses réa-
lisatrices venues du monde en-
tier, des hébergements chez
l’habitant. Contact bénévoles :
06 29 14 03 64/01 49 80 38 98.
Contact hébergement : 
invitescreteil@gmail.com
Bénévoles et hébergement

l

Jardin sonore 

Participez au jardin sonore sous la houlette de Nuccia
Mango ! Ouvert à tous les âges, ce projet créatif au-

tour des lieux de vie permet de mettre en scène en exté-
rieur, des objets sollicitant le toucher, le son et la vue, et
de travailler sur les sujets de l’environnement et des 
initiatives collectives. Rendez-vous, du 13 au 16 février,
de 14h à 17h, au CSC Rebérioux. Les enfants de moins de
14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Gratuit
(sauf adhésion) sur inscription au  01 41 94 18 15.

Recensement de la population
Dernier délai

Vous faites partie des 8% de Cristoliens recensés
cette année ? Le 25 février est le dernier délai

pour le retour des questionnaires, que vous ayez opté
pour les formulaires papier remis par l’agent recen-
seur ou choisi d’envoyer vos réponses par internet.
Les formulaires papier, dûment remplis, doivent être
remis à votre agent recenseur de manière à parvenir à
l’équipe communale du recensement mandatée par
l’Insee, le samedi 25 février, dernier délai. Si les ho-
raires de passage de cet agent ne correspondent pas à
vos moments de présence ou si vous souhaitez avoir
des informations complémentaires, 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 25 février est  aussi le 
dernier jour pour remplir vos réponses par internet.
Par avance, merci de votre collaboration.
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Ensemble
Les CD de la compila-
tionEnsemble sont
arrivés ! La MPT de 
La Haye-aux-Moines 
(01 48 99 10 78) pro-
pose de se retrouver
le 10 février à partir 
de 18h30, autour de
quelques artistes des
23 participants à cette
compilation cristo-
lienne de musique ur-
baine. Ce projet, fruit
d’un an de travail,
parrainé par Dawala,
Pdg du label Wati-B, a
été réalisé et produit
au studio de la MPT
en partenariat avec la
Ville et le Territoire. 
Vendredi 10 février

Hip-hop
Et dansez maintenant !
Les samedis 25 février
et 4 mars, de 15h à
18h au CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15), Clara
Parr Gribbel animera
deux sessions de
danse hip-hop (à par-
tir de 16 ans). Même
les non-initiés peu-
vent venir s’y essayer
et découvrir les bases
du hip-hop new style
et du popping. Tarifs :
adultes 18 €/séance
(+ adhésion) ; 16-21
ans : 13,50 €/séance
(+ adhésion).
Au CSC Rebérioux

w Samu : 15
w Samu social : 115 
w Urgences dentaires  :
01 48 52 31 17 
[les dimanches 
et jours fériés]

w Violences Femmes Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés  :
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114
[uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du
lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à minuit.

i
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Mango ! Ouvert à tous les âges, ce projet créatif au-

tour des lieux de vie permet de mettre en scène en exté-
rieur, des objets sollicitant le toucher, le son et la vue, et
de travailler sur les sujets de l’environnement et des 
initiatives collectives. Rendez-vous, du 13 au 16 février,
de 14h à 17h, au CSC Rebérioux. Les enfants de moins de
14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Gratuit
(sauf adhésion) sur inscription au  01 41 94 18 15.

Recensement de la population
Dernier délai

Vous faites partie des 8% de Cristoliens recensés
cette année ? Le 25 février est le dernier délai

pour le retour des questionnaires, que vous ayez opté
pour les formulaires papier remis par l’agent recen-
seur ou choisi d’envoyer vos réponses par internet.
Les formulaires papier, dûment remplis, doivent être
remis à votre agent recenseur de manière à parvenir à
l’équipe communale du recensement mandatée par
l’Insee, le samedi 25 février, dernier délai. Si les ho-
raires de passage de cet agent ne correspondent pas à
vos moments de présence ou si vous souhaitez avoir
des informations complémentaires, 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 25 février est aussi le 
dernier jour pour remplir vos réponses par internet.
Par avance, merci de votre collaboration.
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Ensemble
Les CD de la compila-
tionEnsemble sont
arrivés ! La MPT de 
La Haye-aux-Moines 
(01 48 99 10 78) pro-
pose de se retrouver
le 10 février à partir 
de 18h30, autour de
quelques artistes des
23 participants à cette
compilation cristo-
lienne de musique ur-
baine. Ce projet, fruit
d’un an de travail,
parrainé par Dawala,
Pdg du label Wati-B, a
été réalisé et produit
au studio de la MPT
en partenariat avec la
Ville et le Territoire. 
Vendredi 10 février

Hip-hop
Et dansez maintenant !
Les samedis 25 février
et 4 mars, de 15h à
18h au CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15), Clara
Parr Gribbel animera
deux sessions de
danse hip-hop (à par-
tir de 16 ans). Même
les non-initiés peu-
vent venir s’y essayer
et découvrir les bases
du hip-hop new style
et du popping. Tarifs :
adultes 18 €/séance
(+ adhésion) ; 16-21
ans : 13,50 €/séance
(+ adhésion).
Au CSC Rebérioux

w Samu : 15
w Samu social : 115 
w Urgences dentaires  :
01 48 52 31 17 
[les dimanches 
et jours fériés]

w Violences Femmes Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés  :
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114
[uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du
lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche
et les jours fériés de 8h à minuit.

i
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LE SERVICE PUBLIC, C’EST L’ÉGALITÉ
Les politiques menées ces dernières décennies, en Europe
comme outre-Atlantique, se sont traduites par un accroisse-
ment constant des inégalités au profit des 1% les plus riches,
au détriment à la fois des plus fragiles et des classes
moyennes. Dans le même temps, la précarité et le chômage
augmentaient dans les pays industrialisés traversés par une
crise économique et financière majeure. Plutôt que de
mettre en cause les politiques libérales et l’ouverture sans
contrôle des marchés financiers, certains tentent de nous
faire croire que les responsables de cette situation seraient
nos conquêtes sociales et nos services publics, accusés de
coûter trop cher. 
Travailler plus pour gagner moins, déréguler le droit du travail,
diminuer encore et encore le nombre de fonctionnaires,
c’est-à-dire d’infirmières, d’enseignants, de chercheurs, de
policiers, de postiers, de magistrats, d’agents de la propreté
urbaine ou de jardiniers municipaux  : qui peut croire qu’on amé-
liorerait ainsi la situation de notre pays et de ses habitants ?
Le service public est le patrimoine de celles et ceux qui n’en
ont pas. J’ai pu vérifier, au fil d’une longue expérience, que
seul le service public est garant de l’égalité entre tous les 
citoyens et du respect des droits, quels que soient les convic-
tions, la situation, les moyens financiers de chacun.
Au lieu de vouloir l’affaiblir, travaillons au contraire à le faire
évoluer, dans l’exigence de l’efficacité et la bonne gestion des
deniers publics, afin qu’il puisse assurer pleinement sa mis-
sion de défense de l’intérêt collectif face aux appétits parti-
culiers, répondre aux attentes de nos concitoyens et aux
défis d’un développement maîtrisé.

QUATRE FLEURS EN PARTAGE
Créteil a la fierté, depuis plusieurs décennies, d’être lauréate
du prestigieux label “Quatre Fleurs” qui récompense une po-
litique ambitieuse en faveur de la qualité de vie. Le jury du
Conseil national des villes et des villages fleuris a apprécié,
lors de sa dernière visite, la qualité du fleurissement, mais
aussi une démarche globale de valorisation du patrimoine à
travers l’entretien du domaine public et du mobilier urbain,
une gestion des espaces verts “zéro phyto”, respectueuse
des ressources naturelles et de la biodiversité, la volonté
d’associer les habitants aux enjeux environnementaux, qu’il
s’agisse des gestes de tri ou de la charte “jardiner durable”
mise en œuvre dans les jardins familiaux.
Je tiens à remercier, pour leur implication et leur créativité
au quotidien, les agents municipaux du service des espaces
verts qui veillent chaque jour sur nos arbres et massifs 
fleuris, mais mènent aussi une action éducative auprès des
scolaires et de tous les publics. Citons les classes d’eau et 
les potagers pédagogiques dans les écoles, les conseils 

prodigués aux jardiniers amateurs, les manifestations comme
Parcs et Jardins en fête où s’échangent les graines et les 
savoirs. L’écologie à Créteil, c’est une culture.

UNE VILLE TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE
On peut mesurer le dynamisme d’une commune à son attrac-
tivité économique et au développement des entreprises qui
créent de l’activité et de l’emploi. À ce titre, plusieurs mar-
queurs extrêmement encourageants sont à noter à Créteil.
Essilor, une entreprise historique de notre ville, consolide son
implantation avec un nouvel élargissement de la surface de
ses bureaux. Par ailleurs, le centre commercial Créteil Soleil
a vu cette année l’extension du magasin Primark ainsi que
l’implantation du siège social France de la marque. Les pro-
chaines étapes seront les travaux sur la porte 23 et sur les 
façades extérieures le long de l’avenue de la France-Libre.
Si toutes ces entreprises renforcent leur ancrage à Créteil,
c’est parce qu’elles y trouvent des équipements indispen-
sables à leur développement (réseaux, transports…). Le pôle
universitaire participe de cette dynamique, avec de nom-
breux laboratoires de pointe et des structures innovantes
comme la nouvelle Maison de l’environnement où une cen-
taine de chercheurs de haut niveau inventent notre futur. 
Autant d’opportunités de créer des passerelles et des synergies
avec les entreprises du territoire.
Ces infrastructures, tout comme le cadre de vie agréable, 
séduisent autant les entreprises que les promoteurs du secteur
immobilier qui, encouragés par une demande forte des familles,
sont de plus en plus nombreux à proposer des programmes
de qualité à Créteil.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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par équipes et Soumaya Boussaïd, médaillée
or sur 1500 m aux Jeux paralympiques. D’une
manière générale, c’est un hommage à tous les
sportifs de l’US Créteil, notamment, qui por-
tent haut les couleurs de notre ville sur le plan
national et international. Le sport, c’est une
école de la vie. Les valeurs sportives permet-
tent, en effet, de se respecter, de se confronter,
de se dépasser, de faire l’apprentissage des re-
lations humaines et sociales. Au moment où
l’on met l’éducation au centre de nos préoccu-
pations, le sport a toute sa place dans la né-
cessité, non seulement d’éduquer, mais aussi
de cultiver et de forger la citoyenneté.

Un rayonnement culturel
S’agissant de l’actualité culturelle de notre
ville, saluons la présence de José Montalvo, le
nouveau directeur de la Maison des Arts et de
la Culture de Créteil. En général, les artistes
comme lui font un chemin inverse : ils partent
de Créteil pour aller à Paris. José Montalvo, lui,
ancien directeur de la danse au prestigieux
Théâtre de Chaillot, revient à Créteil pour diriger
la Maison des Arts. Il aime notre ville et je lui
souhaite une réussite aussi éblouissante que

Je souhaite que 2017 apporte à chacun,
d’abord la paix et la sérénité, a indiqué Laurent
Cathala. Que nous n’ayons plus ces atrocités
dans les zones de conflits, tout particulière-
ment en Syrie, dont les images que nous avons
vues ces derniers mois sont insoutenables. La
paix se construit au quotidien, en bas de chez
nous, avec le regard que nous portons sur les
autres. Un regard qui doit être empreint de 
tolérance, de solidarité. C’est cette paix et
cette solidarité qui nous permettent de vivre
ensemble dans les meilleures conditions. 

Le sport, une école de la vie
Comme vous pouvez le constater à travers la
décoration du Palais des sports, a-t-il pour-
suivi, la dominante cette année, c’est le sport.
Il s’agit d’une invitation à pratiquer des activités
physiques et sportives, quel que soit son âge.
J’y vois également le signe de notre soutien à
la candidature de la Ville de Paris pour l’orga-
nisation des Jeux olympiques de 2024. C’est
aussi le moyen d’honorer nos médaillés olym-
piques, Dimitri Bascou, médaille de bronze sur
le 110 m haies, Michaël D’Almeida et Grégory
Baugé, médailles de bronze en vitesse sur piste

C’est devant un public toujours plus nombreux de personnalités représentant les
forces vives de notre ville, mais aussi du département, auxquelles il convient d’ajouter
aujourd’hui les élus, maires et adjoints des communes membres du Grand Paris Sud
Est Avenir, que Laurent Cathala a adressé ses vœux pour la nouvelle année. 

Les vœux de Laurent Cathala aux personnalités, 
le lundi 16 janvier 

“

actu_ACTU  25/01/17  12:23  Page12



12 VIVRE ENSEMBLE N° 369/FÉVRIER 2017

ACTUALITÉS

par équipes et Soumaya Boussaïd, médaillée
or sur 1500 m aux Jeux paralympiques. D’une
manière générale, c’est un hommage à tous les
sportifs de l’US Créteil, notamment, qui por-
tent haut les couleurs de notre ville sur le plan
national et international. Le sport, c’est une
école de la vie. Les valeurs sportives permet-
tent, en effet, de se respecter, de se confronter,
de se dépasser, de faire l’apprentissage des re-
lations humaines et sociales. Au moment où
l’on met l’éducation au centre de nos préoccu-
pations, le sport a toute sa place dans la né-
cessité, non seulement d’éduquer, mais aussi
de cultiver et de forger la citoyenneté.

Un rayonnement culturel
S’agissant de l’actualité culturelle de notre
ville, saluons la présence de José Montalvo, le
nouveau directeur de la Maison des Arts et de
la Culture de Créteil. En général, les artistes
comme lui font un chemin inverse : ils partent
de Créteil pour aller à Paris. José Montalvo, lui,
ancien directeur de la danse au prestigieux
Théâtre de Chaillot, revient à Créteil pour diriger
la Maison des Arts. Il aime notre ville et je lui
souhaite une réussite aussi éblouissante que

Je souhaite que 2017 apporte à chacun,
d’abord la paix et la sérénité, a indiqué Laurent
Cathala. Que nous n’ayons plus ces atrocités
dans les zones de conflits, tout particulière-
ment en Syrie, dont les images que nous avons
vues ces derniers mois sont insoutenables. La
paix se construit au quotidien, en bas de chez
nous, avec le regard que nous portons sur les
autres. Un regard qui doit être empreint de 
tolérance, de solidarité. C’est cette paix et
cette solidarité qui nous permettent de vivre
ensemble dans les meilleures conditions. 

Le sport, une école de la vie
Comme vous pouvez le constater à travers la
décoration du Palais des sports, a-t-il pour-
suivi, la dominante cette année, c’est le sport.
Il s’agit d’une invitation à pratiquer des activités
physiques et sportives, quel que soit son âge.
J’y vois également le signe de notre soutien à
la candidature de la Ville de Paris pour l’orga-
nisation des Jeux olympiques de 2024. C’est
aussi le moyen d’honorer nos médaillés olym-
piques, Dimitri Bascou, médaille de bronze sur
le 110 m haies, Michaël D’Almeida et Grégory
Baugé, médailles de bronze en vitesse sur piste

C’est devant un public toujours plus nombreux de personnalités représentant les
forces vives de notre ville, mais aussi du département, auxquelles il convient d’ajouter
aujourd’hui les élus, maires et adjoints des communes membres du Grand Paris Sud
Est Avenir, que Laurent Cathala a adressé ses vœux pour la nouvelle année. 

Les vœux de Laurent Cathala aux personnalités, 
le lundi 16 janvier 

“

actu_ACTU  25/01/17  12:23  Page12

N° 369/FÉVRIER 2017 VIVRE ENSEMBLE 13

ACTUALITÉS

lorsqu’il était à la tête de notre Centre chorégra-
phique national. Je salue également Mourad
Merzouki, directeur du CCN, qui fait rayonner
notre ville sur le plan local, national et interna-
tional, notamment à travers le festival Kalypso
en région parisienne et le festival Karavel 
à Bron. Je salue également Jackie Buet et le 
Festival international de films de femmes qui
prépare son 40e anniversaire en 2018. 

Les projets de rénovation urbaine
Cette cérémonie est l’occasion, pour nous, de
faire un tour d’horizon sur les projets et leur état
d’avancement, a ajouté le député-maire. La ré-
novation urbaine est un élément majeur pour le
développement économique, social et urbain
de notre collectivité. Le projet de rénovation 
urbaine des Bleuets se termine, avec la réalisation
de la Maison Pour Tous et le relais d’assistantes
maternelles. Le quartier du Petit-Pré-Sablières,
redessiné, est en train de connaître une com-
plète transformation avec, à la fois, une mixité
sociale en terme d’offre de logements, mais
aussi de l’activité économique avec la construc-
tion du nouveau siège de Valophis et des activités
commerciales… Le quartier du Mont-Mesly
poursuit sa mutation et va, lui aussi, connaître
une profonde transformation.

Une ville attractive et équilibrée
Chacun, à travers ces opérations, peut mesurer
l’attractivité de notre ville. Celle d’une ville
équi librée, dotée d’équipements importants,
notamment en termes de transports et d’infra-
structures universitaires. Notre difficulté est
de mesurer cette attractivité, de maîtriser ce
succès. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui les
investisseurs, notamment dans le secteur de
l’immobilier, font des propositions qui dépas-
sent toutes nos espérances. Vendre des loge-
ments au Mont-Mesly à 5200 €/m2 c’est, en
quelque sorte, un hommage qui nous est
rendu ! Pour autant, cela ne correspond pas à
notre conception des choses. En effet, pour
nous, a souligné Laurent Cathala, il ne faut pas
déséquilibrer la vie sociale de notre commune.
Nous souhaitons continuer à maîtriser notre
développement, tant par rapport à l’évolution
du prix de l’immobilier que par rapport au res-
pect des paysages. Il existe à Créteil un tissu
pavillonnaire qui doit être protégé. Le règle-
ment d’urbanisme nous le permet, mais il n’en
faut pas moins rester vigilants. C’est notam-
ment le cas pour la rénovation du Centre Ancien
qui va embellir le quartier et le rendre plus
fonctionnel avec la réalisation de places de 
stationnement supplémentaires. 444

actu_ACTU  25/01/17  12:23  Page13



14 VIVRE ENSEMBLE N° 369/FÉVRIER 2017

ACTUALITÉS

Plus de mobilité avec le Grand Paris Express
Parmi les grands projets, soulignons l’impor-
tance du projet du Grand Paris Express, ce mé-
tro qui va réduire de près de 50% les temps de
transports dans les liaisons interbanlieues.
Nous irons à Orly et à La Défense en une petite
demi-heure, à Roissy en 45 minutes… C’est
toute la géographie de la région parisienne qui
va être transformée par cette nouvelle et
grande mobilité, tant sur le plan professionnel
que sur celui des loisirs ou de la culture. Un
grand chantier comme celui-là, de plusieurs
dizaines de milliards d’euros, qui va mobiliser
de nombreuses entreprises du BTP, va avoir
des retombées économiques sur tout le Sud-
Est parisien. Pour autant, pendant deux ans,
nous allons vivre avec un certain nombre de
nuisances provoquées par ce chantier, tant sur
le site de la gare à l’Échat que sur le tracé du
futur métro. Nous serons vigilants, bien sûr,
mais chacun devra se montrer compréhensif.

Des investissements qui préparent l’avenir
Autre projet d’envergure au sud de la ville : la
Maison du Handball, équipement phare du
secteur du chemin des Bassins. Il permettra à la
Fédération française de Handball d’y installer
son siège, son équipe nationale et son centre
de formation. Cette réalisation sera complétée
par la construction de deux hôtels de trois et
quatre étoiles, au pied du métro. Un pro-
gramme de bureaux de 15 000 m2 devrait ame-
ner de l’activité et de l’emploi, et permettra en
outre d’accueillir le Centre de formation de la

police municipale initié par le Centre national
de la Fonction Publique Territoriale. 
Notre action ne concerne pas seulement les
projets nouveaux, elle se poursuit également
dans le domaine du développement durable
avec le souci de préserver notre environne-
ment. C’est le sens de la rénovation thermique
engagée sur 2800 logements, essentiellement
au Mont-Mesly, mais aussi rue Chéret. Cet 
effort nous permet d’économiser de l’énergie,
mais aussi de soulager la facture de chauffage
de nos concitoyens. C’est également le sens
du développement des jardins familiaux, et
notamment des jardins partagés. Ils sont à la
fois des éléments d’embellissement du cadre
de vie et, sur le plan social, permettent la ren-
contre, la communication et le maintien du lien
entre les habitants. Notre action en terme de
développement durable ne s’arrête pas là. Notre
réseau de chauffage urbain compte aujourd’hui
plus de 50% d’énergies renouvelables. En rac-
cordant l’hôpital Henri-Mondor, ce sont des
quantités de gaz à effet de serre qui ne sont
plus rejetées dans l’atmosphère et des écono-
mies sensibles pour l’établissement. Tous ces
investissements préparent l’avenir et stimulent
l’économie locale.

Confiance, transparence et équité 
au sein du territoire
Depuis un an, nous sommes dans la Métropole
du Grand Paris qui compte 12 territoires. Nous
faisons partie du territoire Grand Paris Sud Est
Avenir. Les 16 communes qui le constituent

444
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sont très différentes, dans leur sociologie,
dans leurs paysages et aussi parfois dans leurs
aspirations. Depuis maintenant un an, ces
communes travail lent ensemble dans la
confiance, la transparence, l’équité et surtout
la solidarité. C’est une aventure humaine enri-
chissante pour tous, dès l’instant où nous vou-
lons donner corps et âme à ce territoire. Pour
ce faire, un certain nombre de transferts de
compétences doit être réalisé en mettant les
talents des uns et des autres au service du
bien commun. Notre tâche n’est pas terminée,
mais nous ne savons pas quelle sera l’évolu-
tion institutionnelle de la Métropole du Grand
Paris après le mois de juin ! Je pense, a pour-
suivi le député-maire, que les territoires, sous
une forme ou sous une autre, perdureront.
Cela nous permettra de continuer nos poli-
tiques globales sur un territoire plus large,
avec des moyens supérieurs, pour le bien-être
des habitants et pour un développement har-
monieux et respectueux des spécificités de
chacun. Pour y parvenir, quelques principes
devront être suivis. D’abord le respect de l’au-
tonomie communale, ensuite la transparence,
l’équité, la solidarité, notamment en direction
des communes les plus modestes. Enfin, l’ad-
ministration doit être au service de tous. Agile
et proche de toutes les communes du terri-
toire, elle doit apporter son soutien logistique,
son expertise et donner le sentiment que
chaque commune est reconnue et respectée
dans la volonté d’avancer ensemble pour le
plus grand bien de la population.

Un service public à préserver
Enfin, je voudrais remercier tous les services
qui œuvrent au quotidien à nos côtés pour que
nous puissions remplir nos différentes mis-
sions. Il me plaît de saluer les compétences et
le talent des fonctionnaires qui assurent un
service public de qualité, que ce soit au niveau
de l’État ou des collectivités territoriales, des
établissements hospitaliers, de l’Éducation 
nationale… Un service public affaibli serait une
injustice. Ce serait retirer une part du patrimoine
commun à ceux qui n’en ont pas d’autre. Je
tiens également à saluer les forces de sécurité,
la police, la gendarmerie, les pompiers, les ser-
vices municipaux de sécurité, qui remplissent
leur mission dans des conditions particulière-
ment difficiles. Ce sont eux qui concourent à
assurer la protection de nos concitoyens et,
tout simplement, l’égalité des chances entre
tous, a conclu Laurent Cathala.”
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Les médaiLLés

Louis Rizzo
Fils d’un peintre italien persécuté par les ré-
gimes fascistes des années 1940, Louis Rizzo 
illustre par son parcours à quel point l’engage-
ment professionnel et associatif peut changer
des destins. Formé au métier de typographe 
linotypiste dans une imprimerie après avoir
traversé l’enfance avec le statut de réfugié dans
son propre pays, il  décide rapidement de
consacrer sa vie à soutenir les plus faibles sur
la voie de l’éducation et de l’apprentissage. Au
Centre de culture ouvrière, il participe à la for-
mation des jeunes ouvriers et contribue à la
création des “congés d’éducation ouvrière” et
des “congés cadres jeunesse”, prémices de la
formation professionnelle. Puis, avec le Comité
de liaison pour l’alphabétisation, il apporte son
aide aux travailleurs immigrés des années
1960. C’est en 1966 qu’il vient vivre à Créteil et
travaille, à partir de 1988, au service de la Ges-
tion des associations de la mairie. Il devient en-
suite un retraité très actif en s’engageant à la
Maison pour tous des Bleuets, en tant que tré-
sorier puis trésorier adjoint. Cet équipement,
comme le quartier, lui doivent énormément.

Jean-Louis Maitre
Tapissier-décorateur de formation, Jean-Louis
Maitre prend très rapidement des fonctions syn-
dicales, d’abord au sein de la Fédération natio-
nale des syndicats des professions d’ameuble-
ment. Il y occupe diverses fonctions, régionales
et nationales, et participe à la défense de l’arti-
sanat, du commerce et de l’entreprise de proxi-
mité. Parallèlement, il poursuit son activité et
en tire une véritable reconnaissance, puisqu’il
devient maître artisan tapissier, obtient la mé-
daille d’or de la reconnaissance artisanale et
est promu dans l’ordre national du Mérite. 
Citoyen actif et engagé, il occupe de nombreux
mandats et fonctions dans des organismes so-
ciaux et organisations publiques, parmi lesquels
des caisses de retraite ou d’allocations fami-
liales. Il est aussi administrateur de l’Office
HLM de la ville. À Créteil, nous le connaissons
surtout pour sa fonction de président de la
chambre des métiers et de l’artisanat du Val-
de-Marne, qu’il a présidée jusqu’à la fin de l’année
2016. Pendant 16 ans, il fut un incontournable
acteur de l’attractivité et du dynamisme écono-
mique de notre département. 
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ACTUALITÉS

Quatre personnalités ont reçu la médaille d’or de reconnaissance de la Ville remise par le député-maire, 
Laurent Cathala, lors de la cérémonie des vœux du 16 janvier dernier.
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Mireille Barucco
Qui ne connaît pas Mireille Barucco n’a 
jamais mis les pieds à la Maison des Arts de
Créteil ! Son large sourire, son enthousiasme
communicatif sont un peu les emblèmes de
cette maison qui est la sienne depuis 23 ans.
Après une première expérience au Théâtre
des Amandiers à Nanterre, son arrivée à 
Créteil fut le début d’une aventure collective
dont elle a fait son bonheur et sa raison
d’être. Secrétaire générale chargée de la
coordination des équipes, de la construction
de projets territoriaux, de la communica-
tion : les missions de Mireille sont multiples,
à la mesure d’une créativité et d’une énergie
peu communes. Son moteur ? La passion de
la culture, une culture ouverte, vivante, parti-
 cipative qui est le ciment du vivre ensemble.
Pour faire rayonner la culture à Créteil, y
amener tous les publics, mettre des pail-
lettes dans tous les yeux, elle a su fédérer
les équipes, créer les rencontres et les par-
tenariats sans lesquels rien n’est possible.
Cette Cristolienne de cœur et de passion a
été aussi conseillère municipale, le temps
d’un mandat. Tant de dynamisme et de géné-
 rosité méritaient d’être distingués.

Lenka Middlebos
Lenka Middlebos
est la directrice du
Centre d’accueil de
demandeurs d’asile
de Créteil. Elle a 26
ans et un diplôme
de la prestigieuse
école de cinéma de
Prague lorsqu’elle arrive en France en 1977. La jeune
exilée trouve un emploi au siège de France Terre
d’Asile, où l’association a en charge la mise en place et
l’organisation du dispositif national d’accueil des réfu-
giés et de leurs familles. Le premier centre de transit a
ouvert ses portes à Créteil. Lenka y est présente en 
novembre 1978, pour l’accueil des Boat People. Elle y re-
viendra souvent, pour coordonner les arrivées succes-
sives de réfugiés, mais également dans ses fonctions
syndicales de représentante du personnel. Chaleureuse,
enthousiaste, elle court la France pour ouvrir de nou-
veaux centres, accompagner l’insertion des deman-
deurs d’asile. C’est avec émotion qu’elle évoque ces
gens courageux, leur volonté de travailler, d’accéder à
une vraie vie, d’offrir un avenir à leurs enfants. En 2001,
elle prend ses fonctions au Centre Miguel Angel Estrella
de Créteil qui héberge et prend en charge environ 300
résidents tout au long de l’année.

Louis Rizzo Mireille BaruccoJean-Louis Maitre

Lenka Middlebos
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sur des airs
de New
Orleans 
Dimanche 15 janvier, 
les retraités cristoliens 
se sont réunis au Palais
des sports Robert-Oubron
pour célébrer, sur des airs
de New Orleans, le début
de l’année 2017. 1430
convives se sont régalés
avec, au menu, un filet de
saumon demi-fumé sauce
champagne et son feuilleté aux olives, 
un quadrille de filets de caille au beaumes-
de-venise et son gratin dauphinois et, pour 
la touche sucrée, un duo de douceurs prestige
chocolat et tartelette citron meringuée. 
L’orchestre Ambre 9, chargé de l’animation
musicale, a fait danser tous nos aînés. 
Le banquet a également été l’occasion 
d’honorer les doyens de la ville qui sont,
comme l’année précédente, Yolande Caillon
(95 ans) et Victor Taïeb devenu centenaire 
le 29 octobre 2016. 

18 VIVRE ENSEMBLE n° 369/février 2017
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Les doyens de la ville, Yolande Caillon et Victor Taïeb.
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Le jury du Conseil national des
villes et villages fleuris (CNVVF)
vient de confirmer pour Créteil
le label “Quatre Fleurs”. Dans le
courrier de félicitations qu’il a
adressé au député-maire de
Créteil,  le 6 janvier dernier,
Pierre Roncière, le président du
Conseil national, indique que
“depuis 1985, la Ville de Créteil
s’est distinguée au plus haut 
niveau du label et continue
d’évoluer dans sa stratégie de
gestion et de préservation des
trames ver tes [ les espaces
ver ts] et bleues [ les plans
d’eau].” Le jury a mis en avant
plusieurs points qui lui sem-
blent remarquables à Créteil et,
tout d’abord, “la volonté poli-
tique d’apporter un cadre de vie
de qualité [qui] est toujours
aussi forte et visible sur le ter-
rain. Les jardins, les parcs sont
de belles réussites.”

Harmonie et diversité
Le plan de gestion est égale-
ment salué avec les fauches et
tontes raisonnées, la prohibition
des produits phytosanitaires, la
lutte biologique intégrée, les ac-

tions en faveur de la biodiver-
sité, etc. Très remarqué aussi le
nombre (plus d’une centaine)
de parcelles de jardins familiaux
avec leur charte de développe-
ment durable. Le jury souligne
l’harmonie et la diversité des
nombreux points de fleurisse-
ment, le patrimoine arboré, 
le fleurissement des pieds d’ar-
bre qu’il qualifie de “belle dé-
marche à poursuivre”. Enfin le
jury a apprécié l’espace public
qui “est bien entretenu ainsi
que le mobilier urbain. L’efface-
ment des réseaux se poursuit et
les circulations douces sont pri-
vilégiées”. Pour conclure, le pré-
sident du CNVVF souligne que la
“ville-préfecture est attractive”
et qu’il lui semble nécessaire de
conforter cette image avec, no-
tamment, les projets innovants
qui vont être réalisés (éco-quar-
tier, gare de l’Échat, Maison de
l’environnement…). Il salue enfin
la grande disponibilité des jardi-
niers de la Ville qui interviennent
dans les quartiers, les écoles, les
animations pédagogiques ainsi
que leur travail mené sur les
aménagements et les fontaines. 

Label Quatre Fleurs : “Un cadre de vie
de qualité, visible sur le terrain”
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Des dégâts très importants
Suite à ce choc, les poutres métal-
liques qui constituent la structure
porteuse de la passerelle ont été
très endommagées. Les câbles
d’alimentation électrique des com-
merces situés dans la gare du mé-
tro ont été arrachés. Les vitres
d’habillage de la passerelle ont dû
être déposées par les pompiers
pour des raisons de sécurité,
risques, notamment, de chutes de
débris sur la RD1. Les services
techniques de la Ville ont immé-
diatement été amenés à interdire
l’utilisation de la passerelle et ont
dû missionner en urgence un bu-
reau d’études spécialisé en génie
civil (structure et réhabilitation)
pour diagnostiquer la dangerosité
de la passerelle. Dès le lende-
main, le bureau d’études a préco-
nisé sa fermeture à la circulation
piétonne ainsi qu’un suivi de l’ou-
vrage pour prévenir tout affaisse-

ment. Un plan de déviation pour
les piétons a été mis en place.

Réouverture partielle en février
La Ville de Créteil a mandaté un se-
cond bureau d’études pour estimer
les réparations et permettre la
réouverture de la passerelle aux
piétons pendant la durée des tra-
vaux. De son côté, Enedis (ex-Erdf)
a effectué un dévoiement du câble
électrique qui chemine sous la pas-
serelle de manière à alimenter à
nouveau les commerces situés aux
abords de la gare. Les travaux né-
cessaires à la réouverture partielle
de la passerelle ont entraîné la fer-
meture, par le Conseil départemen-
tal, des deux voies de gauche de la
RD1 et la diminution de la vitesse
des véhicules à 50 km/h afin que
puissent être mises en place qua-
tre tours d’étaiement de part et
d’autre des poutres accidentées,
lesquelles seront ensuite section-

nées et remplacées. Cette phase
de travaux achevée, une réouver-
ture partielle au public de la passe-
relle pour début février est envisa-
gée. Ensuite, les travaux de répara-
tion définitifs seront engagés pour
s’achever fin mars, début avril.

20 VIVRE ENSEMBLE n° 369/février 2017

ACTUALITÉS

Passerelle du métro : réouverture imminente
Le jeudi 15 décembre vers 15h45, la passerelle piétonne 
reliant l’avenue du Docteur-Paul-Casalis à la station de métro
Créteil-Préfecture a été heurtée par un camion équipé d’une
grue hydraulique qui n’était que partiellement repliée. 

La passerelle a été endommagée au niveau du tablier. Les travaux de remise en état sont très importants.

Pour des raisons de sécurité, l’accès à la passerelle 
a été condamné pendant plusieurs semaines.
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Une association de parents d’élèves
de l’école Victor-Hugo a exprimé 
auprès du maire son inquiétude suite
à l’implantation d’une antenne relais
de téléphonie mobile au 53, avenue
du Général-Leclerc. Dans une réponse
écrite à la présidente de cette 
association, le 6 janvier dernier, 
Laurent Cathala réaffirme, au sujet 
des émissions d’ondes de téléphonie, 
sa “préoccupation constante 
en matière de santé publique et 
d’environnement”. Il rappelle 
cependant qu’il n’est pas possible 
au maire d’une commune d’instaurer
juridiquement un périmètre de 
protection, notamment aux abords
des écoles. La jurisprudence existante
(Conseil d’État) confère cette 
compétence de police spéciale 
à l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et 
des postes (Arcep), et à l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR).  
“Dès lors, indique le maire de Créteil
dans son courrier, le pouvoir de police
générale qui appartient au maire ne
trouve pas d’application […] De
même, aucun principe de précaution
ne peut être utilisé par les maires pour
refuser l’implantation d’une antenne
relais dès lors qu’elle respecte les
normes en vigueur.” Pour autant 
et malgré le dialogue permanent 
instauré par la municipalité avec 
les opérateurs de téléphonie afin
d’éviter qu’une antenne soit implantée
à moins de 100 mètres d’un établisse-
ment scolaire, l’opérateur Free Mobile
n’a pas souhaité, dans ce cas, 
suivre ces recommandations et, en
respectant à la lettre la législation 
en vigueur, a érigé son antenne 
au 53, avenue du Général-Leclerc. 
Cependant, l’exposition aux radiofré-

quences est encadrée sur le plan 
réglementaire afin de prévenir 
les éventuels effets sanitaires. 

Des mesures d’exposition 
aux champs magnétiques 
seront demandées
Aussi, indique Laurent Cathala dans
son courrier, “Je vais adresser à
l’Agence nationale des fréquences une
demande de mesures d’exposition aux
champs électromagnétiques. Directe-
ment informé, je diffuserai largement
aux habitants les résultats de ces 
mesures”. En conclusion, le maire 
de Créteil assure les parents d’élèves
qu’il se saisira “de l’ensemble des 
dispositions permises par la loi pour
permettre aux habitants et aux associa-
tions de mieux disposer encore des in-
formations et simulations d’exposition
du public aux champs électromagné-
tiques lors des futurs projets d’implan-
tation d’antennes relais sur Créteil.”

ACTUALITÉS

L’antenne de téléphonie mobile
a été implantée sur le toit 

de l’immeuble au 53, avenue 
du Général-Leclerc.

Questions autour
d’un relais 
de téléphonie
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Une belle
aventure 
musicale
Salle comble pour les Cham
(classes à horaires aménagés
musique) de l’école Chateaubriand
le 7 janvier dernier à la Maison
des Arts ! Après s’être produits en
décembre à la Maison de la Radio,
les jeunes choristes ont investi 
le devant de la scène avec 
la Maîtrise de Radio France et 
le Paris Brass Band pour une
création unique, Ecce Paris, Ecce
Homo, et, en bonus, Huit chansons
sur des textes de Guillevic.
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Le Territoire a 
un nouveau logo !
Après une année de transition et 
d’installation, Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA) a créé sa propre identité
visuelle. L’établissement public territorial
Grand Paris Sud Est Avenir (anciennement
dénommé T11), présidé par Laurent 
Cathala, est une structure intercommunale
créée le 1er janvier 2016 dans le cadre 
de la mise en place de la Métropole du
Grand Paris. Cette structure a remplacé
et fédéré la Communauté d’agglomération
Plaine centrale et celles du Plateau Briard
et du Haut Val-de-Marne, soit 305 500
habitants. Le territoire regroupe ainsi 
aujourd’hui 16 communes : Créteil, 
Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-
sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, 
La Queue-en-Brie, Le Plessis-Trévise, 
Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses,
Marolles-en-Brie, Noiseau, Ormesson-
sur-Marne, Périgny, Santeny, Sucy-en-Brie
et Villecresnes.
L’établissement public Grand Paris Sud
Est Avenir exerce les compétences 
assignées par la loi, qui relèvent 
essentiellement de la Politique de la
Ville, de la construction et de la gestion
d’équipements culturels, socioculturels,
socio-éducatifs et sportifs d’intérêt 
territorial, de l’action sociale d’intérêt
territorial, de l’assainissement et 
de l’eau, et de la gestion des déchets 
ménagers. Il a également la charge 
d’élaborer un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).
Le Territoire affiche donc un logo harmo-
nieux et fidèle à l’esprit de fédération des
16 communes qui le composent, symboli-
sées visuellement par le point vert situé
au sud-est du Grand Paris (point bleu). 

serge Roche  
uN miLitaNt de La vie

Serge Roche nous a quittés le 9 janvier dernier.
Conseiller municipal, conseiller communautaire puis
territorial, il était un symbole de l’élu de terrain, tou-
jours disponible et apprécié de tous. Né le 7 mars
1947 à Versailles, fils de militaire, Serge Roche a
vécu au Maroc et a passé une partie de sa jeunesse
entre Perpignan et Stains. Il a fait carrière au sein de
l’entreprise Cetim où il a occupé le poste de chauffeur
de direction et gestionnaire du matériel. 
Serge et Claudine, son épouse, ont eu deux enfants,
Jean-Sébastien et Valérie, puis trois petites-filles,
Aude 22 ans, Manon 21 ans et Emma 11 ans, dont ils
se sont beaucoup occupés.
Ils se sont installés à Créteil dans le quartier du Montaigut
en mars 1974, quartier où Serge a œuvré sans compter
pour le bien de tous, proche des habitants, toujours à
l’écoute et prêt à rendre service. Très attaché à son
quartier et à Créteil, à l’heure de la retraite, il est resté
très actif, s’impliquant sans relâche au sein du
conseil de quartier et de la Chorale du Montaigut. Il fut
aussi particulièrement présent pendant les travaux de
construction et de redéploiement de la cathédrale 
Notre-Dame de Créteil. 
Dans l’hommage qu’il lui a rendu, lors de ses ob-
sèques le 17 janvier, Laurent Cathala, député-maire,
a notamment rappelé “la simplicité et la chaleur qui
caractérisaient Serge. Il savait se faire apprécier par-
tout où il passait. Car Serge n’avait de cesse de s’en-
gager, s’engager pour les autres, pour sa famille,
pour les jeunes du quartier, pour les habitants à tra-
vers le conseil de quartier au sein duquel il était très
actif. Son élection en tant que conseiller municipal,
en 2014, fut l’occasion pour lui de prolonger ce qu’il
avait toujours fait : venir en aide à ses concitoyens,
créer du lien, rapprocher les générations… Oui, Serge
était un militant de la vie.”

DISPARITION
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s
i la réalisation d’une gare du Grand Paris
Express à l’Échat constitue une chance for-
midable pour Créteil et une amélioration

des transports en commun franciliens, les tra-
vaux de la gare du futur métro automatique de la
ligne 15 Sud, qui vont bientôt débuter, s’intègrent
aussi dans un vaste et ambitieux projet urbain. 
Présentée en réunion publique au conservatoire
Marcel-Dadi, le 29 septembre dernier, par la Société
du Grand Paris, la future gare en correspondance
avec la ligne 8 du métro, sera construite sur
l’emplacement du parking de la rue Gustave-
Eiffel, devant l’actuelle gare routière. Une im-
plantation qui améliorera la desserte des grands
équipements hospitaliers, administratifs et uni-
versitaires du secteur. Cette réalisation s’inscrit

Au premier trimestre 2017, les travaux de construction de la future gare du Grand Paris Express
vont débuter. Face à un chantier d’une telle ampleur, les circulations dans le quartier vont être
impactées, bien sûr, mais pour un résultat qui, à terme, profitera à tous. Point d’étape.

Coup d’envoi 
pour la gare de l’échat

GRAND PARIS EXPRESS 

Métro autoMatique : des teMps de trajet iMbattables 

Gare de Noisy-Champs 12 min r [45 min aujourd’hui]
Aéroport d’Orly 23 min r [1 h aujourd’hui]  

Châtillon-Montrouge 17 min r [1 h aujourd’hui] 
Vitry-Centre 6 min r [31 min aujourd’hui] 

Aéroport Charles-de-Gaulle 42 min r [1h20 aujourd’hui]

Le matin, à l’heure de pointe, 11 500 voyageurs fréquenteront ce métro
automatique, interconnecté et rapide.

Le projet de la gare (vue de l’esplanade et de l’entrée) 
qui sera implantée sur l’actuel parking de surface, rue Gustave-Eiffel.

y

Créteil 
l’Échat
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également en cohérence avec d’importants pro-
jets d’aménagement prévus autour de la gare et
sur l’ensemble du quartier, des projets présentés
en réunion publique, le 12 octobre dernier, par
Grand Paris Aménagement. 

l’avenir de tout un quartier
Lauréat du concours “200 territoires à énergies
positives et pour la croissance verte”, le projet
d’aménagement du quartier de l’Échat com-
prend des constructions attenantes à la nouvelle
gare et deux nouveaux éco-quartiers. Immédia-
tement autour de la gare, un projet mixte asso-
ciera logements et programme tertiaire, soit
environ 200 appartements et 6000 m² de bu-
reaux. Un peu plus loin, dans un périmètre de

400 mètres, une opération d’aménagement au
sud de l’hôpital Mondor sera conduite sur les
terrains situés face à la gare. Environ 600 loge-
ments et 12 000 m² de bureaux y sont prévus.
Enfin, le projet du “triangle de l’Échat” (péri-
mètre des 800 mètres autour de la gare) concerne
la construction de 1450 logements, d’une résidence
étudiante, de bureaux d’activité et de services
et commerces, sur des terrains de l’État et du
conseil départemental du Val-de-Marne. L’enjeu
de l’opération : connecter au quartier de l’Échat
ce périmètre, actuellement enclavé par des voies
de circulations, et créer ainsi une véritable entrée
de ville depuis Paris. Éco-labellisés, ces quartiers
seront réalisés dans un cadre urbain apaisé,
agréable et harmonieux. n

DFERMETURE DU PARKING ET DE LA RUE
GUSTAVE-EIFFEL

Le parking de la station Créteil-l’Échat et la rue
Gustave-Eiffel, située le long de ce parking, seront
condamnés pour laisser place au chantier de construction
de la future gare. La portion de rue entre la Maison
départementale des personnes handicapées et l’avenue
du Général-de-Gaulle reste accessible et à double
sens. Une “raquette de retournement’”, placée au
niveau du chantier, permettra de faire demi-tour. 

DMODIFICATION
DES ARRÊTS DE BUS 100,
N, O1 ET O2

Aujourd’hui situés rue
Gustave-Eiffel, ils seront
déplacés avenue du
Général-de-Gaulle, 
en face de la sortie 
du centre commercial
de l’Échat.

DL’ACCÈS À LA LIGNE 8 DU MÉTRO ET L’ENTRÉE
PIÉTONNE DE L’HÔPITAL HENRI-MONDOR, 
FACE À LA SORTIE DU MÉTRO, SONT MAINTENUS.
Une communication et une signalétique particulières sont
déployées, dès ce mois-ci, par la Société du Grand Paris
pour prévenir les usagers de l’avancement des travaux 
et les guider dans leurs déplacements. La Société du 
Grand Paris propose également aux habitants de les tenir
régulièrement informés des différentes phases du chantier,
mais aussi des méthodes de construction de la gare. 

CONTACT : à Créteil, un agent de proximité est à la disposition du public. Pour toutes questions, contactez Dipanda Kalombo au 07 64 15 04 66
ou rendez-vous sur le site contact.societedugrandparis.fr Pour en savoir plus sur le projet du Grand Paris Express dans son ensemble et sur votre
secteur, vous pouvez aussi consulter le site internet societedugrandparis.fr 

la soCiété du Grand paris vous inforMe
Démarrage du chantier entre février et mars. À partir de mi-février, l’installation du chantier de la nouvelle gare va entraîner des modifications
dans les déplacements des riverains et des usagers. En effet, les itinéraires de bus seront modifiés pour contourner la rue Gustave-Eiffel. Ensuite,
le parking en surface de la station Créteil-l’Échat et la rue Gustave-Eiffel, le long de ce parking, seront fermés pendant la durée des travaux.

Av. du Général-de-Gaulle

Nouveaux arrêts

Créteil-l’Échat 

Rue Gustave-Eiffel

Hôpital Henri-Mondor

Rue Einstein

Accès piéton gare M8 + hôpital

Emprise chantier SGP
Sens de la circulation
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Les jardins collectifs fleurissent un peu partout dans Créteil et contribuent à la convivialité 
dans les quartiers. Dernier-né, le jardin partagé et pédagogique de la rue des Corbières 
dans le quartier des Sarrazins.

les jardins collectifs fleurissent
à créteil

DÉVELOPPEMENT DURABLE

D  

Le  
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si  
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V
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P
as un quartier de Créteil ne semble échapper
à la passion du jardinage. En effet, depuis
quelques années, on voit fleurir aux quatre

coins de notre ville, des jardins collectifs. Qu’on
les appelle jardins partagés, comme à la MPT des
Bleuets-Bordières ou au Centre socioculturel
Madeleine-Rebérioux, jardins pédagogiques,
aux écoles Mendès-France et Savignat, ou jardins
familiaux pour les parcelles gérées par la Ville,
ils ont tous pour objectif de conjuguer améliora-
tions du cadre de vie, du lien social et du déve-
loppement durable. C’est également le but du
jardin partagé et pédagogique que la Régie de
quartier vient d’ouvrir. Il est situé dans la rue
des Corbières, à proximité de l’école des Sarrazins,
sur un terrain que la Ville a cédé à la Régie qui
porte le projet en partenariat avec le conseil de
quartier. Mi-janvier, l’espace clos de 1200 m2 ne
présentait qu’une belle pelouse et un abri collectif

destiné au rangement des outils de jardinage.
Mais courant février, il devrait montrer un autre
visage, les parcelles ayant été attribuées. Une
vingtaine de jardiniers amateurs pourront
s’adonner à leur passion sur des parcelles de 25 m2
maximum. La cotisation annuelle, pour la loca-
tion de ce carré de potager, s’élève à 20 €. “Cette
cotisation est nécessaire pour avoir un fonds pour
l’entretien et l’achat de matériel”, expliquait Valia
Robin, directrice de la Régie, lors de la présenta-
tion du projet au conseil de quartier, le 13 oc-
tobre dernier. Les locataires devront également
respecter le règlement des lieux adopté le 5 jan-
vier, pendant la réunion d’information et d’ins-
cription au jardin partagé. Ce règlement, auquel
ils ont pu apporter des amendements, impose,
notamment, de jardiner durable, c’est-à-dire
sans utiliser de produits phytosanitaires et en
adoptant des gestes qui respectent l’environne-

À mi-chemin
entre les écoles
de La Habette et
des Sarrazins, 
le jardin partagé
de la rue 
des Corbières 
disposera 
de parcelles 
à vocation 
pédagogique.
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De Plus en Plus De jarDins collectifs… et De DemanDeurs

Les jardins familiaux sont des lieux très appréciés des Cristoliens. Malgré une offre en
constante augmentation, la liste des personnes en attente d’attribution d’une parcelle ne
désemplit pas, puisqu’il y a près de 150 demandeurs pour 105 parcelles… déjà toutes attribuées.
Ces parcelles, gérées par le service des Parcs et Jardins de la Ville, sont réparties sur sept
sites : dans le quartier des Bordières (39 parcelles), avenue Laferrière (14 parcelles), rue de
Brie (4 parcelles), rue du Petit-Bois (3 parcelles), rue des Caillotins (10 parcelles), rue des
Vignes (24 parcelles) et dans le secteur Habette/Terray (12 parcelles). À cela, il faut ajouter
le jardin familial à proximité du château d’eau de La Habette qui a été confié à Emmaüs pour
des actions d’insertion et de solidarité. Il y a aussi les jardins familiaux de la rue de la Prairie
et de la rue des Écoles, gérés par La Ligue du coin de terre et, enfin, le jardin partagé de 
la MPT des Bleuets-Bordières et celui du Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux.

ment. À cet effet, un récupérateur d’eau de pluie
et un composteur ont été installés. Enfin, les loca-
taires pourront compter sur les bons conseils de
l’animateur du jardin partagé, Bernard Capelle.
Ancien employé du service des Parcs et Jardins de
la Ville, ce retraité habitant le quartier s’est, dans
un premier temps, investi au sein de la commis-
sion environnement du conseil de quartier pour
travailler sur ce projet. Puis, dans un deuxième
temps, il a suivi une formation d’animation au
jardin et une autre sur le compostage.

rapprocher les générations
Avec l’ouverture du jardin partagé, Bernard va
transmettre ses connaissances aux locataires des
parcelles et s’attacher à créer de la convivialité.
Car si l’écologie est un thème majeur du projet,
“ce jardin a [aussi] pour vocation de renforcer le vivre
ensemble”, stipule le règlement. “Il ne s’agit pas de
créer des jardins familiaux où chacun cultive dans son
coin, expliquait Jean-Jacques Porcheron, président

de la Régie de quartier, lors de la réunion d’infor-
mation et d’inscription au jardin partagé, le 5 jan-
vier dernier. Les jardiniers partageront les graines,
leur production, les techniques de culture. C’est aussi
une façon de remettre de la vie dans le quartier, de favo-
riser le rapprochement entre les générations.” Tradui-
sant cette volonté d’échanges intergénérationnels,
des parcelles ont été attribuées à l’école des Sarra-
zins et à celle de La Habette afin d’y développer
des activités pédagogiques. Le Théâtre des 
Coteaux-du-Sud a également fait part de son in-
térêt pour ce nouveau lieu de vie sociale dans le
quartier et y organisera des moments festifs. 
Habitants et associations du quartier témoignent
donc d’un vif intérêt pour ce projet qui semble
s’acheminer tout droit vers le succès. Une réussite
qui pourrait faire le bonheur des habitants
d’autres quartiers puisque le président de la 
Régie a déclaré que “si l’expérience réussit, on peut
imaginer de développer d’autres projets en accord avec
les bailleurs et la Ville.” n
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À la fin de l’été, les jardins
de la rue des Vignes

étaient resplendissants.
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ORIENTATION

Pour certains parents, l’inscription de leur enfant au lycée est parfois un casse-tête. 
Les journées portes ouvertes sont justement l’occasion de se renseigner sur les différentes 
filières et d’échanger avec des élèves et les équipes enseignantes.

choisir sa voie

v
iser un bac pro, techno ou
général ? En quoi consis-
tent les enseignements

d’exploration ? Quels sont les
débouchés possibles après tel ou
te l  d iplôme?  C’es t  pour  ré -
pondre à toutes ces questions
que sont organisées, chaque an-
née, des journées portes ou-
vertes dans les lycées. Visite de
l’établissement, rencontres avec
des professeurs, échanges avec
des lycéens… Ces journées per-
mettent de se familiariser avec

les différentes filières et les nom-
breuses options proposées, de se
faire expliquer le contenu des
enseignements et d’y voir plus
clair lors de la demande d’affec-
tation après la 3e. Sans compter
que se rendre sur place permet
de découvrir les petits “plus” de
chaque lycée, comme les activi-
tés associatives, sportives et cul-
turelles.

Lycée Édouard-Branly
33, rue du Petit-Bois
http://branlycreteil.free.fr
La journée portes ouvertes se
déroulera le samedi 25 février,
de 9h à 13h. Les visiteurs pour-
ront se renseigner, auprès des
enseignants, sur les filières pro-
posées spécialisées dans les
sciences et les technologies de
l’industrie, du bac à la licence
professionnelle, et rencontrer

des élèves en situation. Réunion
de présentation de la section
sportive football à 10h30.

Lycée antoine 
de saint-exupéry
2, rue Henri-Matisse
www.lyceesaintexupery.fr
Le lycée ouvre ses portes au pu-
blic le samedi 4 mars de 9h à
12h. Seront présentées les filières
générales et technologiques 
(S-SVT, STMG, L, ES), les forma-
tions professionnelles jusqu’au
bac + 3 (bac pro, BTS, DTS), sans
oublier la section à horaires amé-
nagés pour les sportifs et la spé-
cialité arts plastiques.

Lycée sainte-Marie
22, rue de Verdun
www.ensemblesaintemarie.fr
Portes ouvertes le samedi 25 
février, de 9h à 17h.

28 VIVRE ENSEMBLE N° 369/FÉVRIER 2017

La fac aussi ouvre ses portes
Samedi 4 mars, de 10h à 16h, enseignants et 
étudiants de l’Upec renseignent les lycéens, 
les étudiants et leurs parents sur les 10 DUT, 
19 licences, 62 masters et 36 licences 
professionnelles de l’université.
[Sur tous les sites de l’Upec] 
http://portesouvertes.u-pec.fr
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cialité arts plastiques.

Lycée sainte-Marie
22, rue de Verdun
www.ensemblesaintemarie.fr
Portes ouvertes le samedi 25 
février, de 9h à 17h.
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La fac aussi ouvre ses portes
Samedi 4 mars, de 10h à 16h, enseignants et 
étudiants de l’Upec renseignent les lycéens, 
les étudiants et leurs parents sur les 10 DUT, 
19 licences, 62 masters et 36 licences 
professionnelles de l’université.
[Sur tous les sites de l’Upec] 
http://portesouvertes.u-pec.fr
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Secteur eSt

Ils étaient tous à la fête de Noël !
Les conseils de quartier du secteur est ont organisé, le 
samedi 17 décembre dernier, une grande fête de Noël au
gymnase Schweitzer. Les activités proposées (structure
gonflable, stands de décoration, maquillage, poneys…) ont
été prises d’assaut toute la journée et la manifestation a
connu une fréquentation record. Les organisateurs de la
fête ont tenu à remercier les bénévoles pour leur aide ainsi
que les associations présentes : Pluriels 94, la ludothèque
de Kennedy, l’association Saint-Michel, cFt 94 (Associa-
tion des citoyens franco-tunisiens). À l’issue de la journée,
les enfants ont pu savourer un bon goûter. Le surplus a été 
distribué aux enfants de l’accueil de loisirs des Sarrazins
qui recevait ceux de Savignat et de La Habette.
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Secteur OueSt 

Théâtre au Cœur de l’Hiver
Première du spectacle Love Songs. dans Love
Songs, le french lover a su aussi séduire… la
salle ! du haut de son podium, il toise d’abord la
salle, puis descend dans le public, l’interpelle, le
captive et le charme… entre chansons, comédie
et confidences, il arpente de long en large les
travées. Galvanisé par l’attention des specta-
teurs, il en demande encore, mais tout à coup, il
s’épuise et s’écroule. Vient alors la chute du
spectacle, mais chut vous ne saurez rien… 
rideau ! une création du Lieu exact, écrite 
et mise en scène par clément Peyon ; acteur :
Vinicius timmerman avec l’aide d’Alice Fulcrand ;
scénographie de Leslie Bourgeois.
ensuite, un intermède chanté à l’unisson a per-
mis la transition du spectacle à la traditionnelle
galette des rois. Bien agréable après-midi
théâtral, musical et gustatif, en ce samedi 14
janvier à la MJc club.

Secteur Sud

Atelier
Couture
Nouvelle session
pour l’atelier
couture, le sa-
medi 18 février,
de 10h à 12h au
local du secteur
Sud, 1, allée
Pierre-d’Olivet.

5
5

Secteur Sud

L’association 
La Chaîne de l’Espoir 
tiendra une permanence
au local du secteur Sud,
1, allée Pierre-d’Olivet, 
le samedi 18 février, 
de 14h à 16h.

Vinicius Timmerman 

La traditionnelle galette des Rois du secteur.
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5

seCteur sud

En forme pour 
la nouvelle année !
Le vendredi 6 janvier, les conseils 
de quartier du secteur sud accueil-
laient les habitants à la Maison des
Arts pour fêter la nouvelle année
par une soirée hip-hop. Jeunes et
moins jeunes ont beaucoup appré-
cié le spectacle décalé et poétique
de la Cie Art Move Concept. Ils
s’étaient auparavant retrouvés au-
tour d’un sympatique buffet orga-
nisé par les équipes de la Mac que le
secteur, à cette occasion, remercie
particulièrement. résultat, l’am-
biance était au beau fixe et la satis-
faction générale !

Les rendez-vous

Les conseillers de
quartier au cinéma
À l’occasion des rendez-vous
de la démocratie locale, une
projection de demain, film cé-
sarisé de Cyril dion et Mélanie
Laurent, a été organisée le 13
décembre dernier aux Ciné-
mas du Palais à l’intention des
conseillers de quartier. Ce long
métrage revient sur les initia-
tives prises un peu partout
dans le monde pour réinventer
l’agriculture, l’énergie, l’éco-
nomie, la démocratie et l’édu-
cation. en amont, un accueil
convivial avait réuni les parti-
cipants pour des échanges sur
ces problématiques. 

5
5

5
5

5
Projection du film Demain et, ci-dessous, accueil des participants.
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ButteS-HALAGe-BLeuetS-BOrdIèreS-PINSONS

Le succès de la crêpes-partie 
ne se dément pas
Année après année, la crêpes-partie organisée par le
conseil de quartier au LCR, rue de Bonne, attire toujours
de nombreux gourmands et gourmets. L’édition 2017, qui
s’est déroulée le samedi 14 janvier, n’a pas fait exception 
à la règle. Dans une ambiance festive et bon enfant, plus
de 300 convives se sont régalés, engloutissant plus d’un
mètre de hauteur de crêpes ! En effet, pour nourrir tout ce
monde, pas moins de 330 œufs, 48 litres de lait et 33 kilos
de farine ont été nécessaires… De l’ouverture des portes 
à leur fermeture, le LCR n’a pas désempli, les gourmands
se succédant par “vagues”, sans relâche ! Si les enfants 
et les ados se sont montrés les plus assidus, les parents,
eux non plus, n’ont pas boudé leur plaisir. En résumé,
beaucoup de monde pour un moment de convivialité,
d’échanges et de chaleur humaine.

5
5

5

5

BrècHe-PréFecture-crOIx deS
MècHeS-LéVrIère-HAye Aux MOINeS 
Convivialité et spectacle
pour Noël
Le 16 décembre dernier, la MPt de La Haye-
aux-Moines et le conseil de quartier organi-
saient une animation festive pour Noël. La
première partie s’adressait aux enfants et la
seconde aux adultes. Les réjouissances ont
débuté, à 18h, par Jojo le Singe, un spectacle
de magie et de ventriloquie, suivi d’un goûter
pour les enfants offert par le conseil de quar-
tier. Les habitants se sont ensuite retrouvés
autour d’un buffet proposé par le traiteur
Kalbass d’Afrique. La soirée, animée par
Waly, s’est poursuivie avec une démonstra-
tion des cours de danse zumba, zumba kids et
zumba kids juniors dispensés à la MPt ainsi
qu’une démonstration de cirque de Josselin.
elle s’est clôturée par un stand-up avec les
artistes du Wati comedy. Ambiance assurée
pour les 300 personnes environ qui ont par-
ticipé à cette soirée conviviale.
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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 Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et chenevier-déménitroux-centre Ancien le samedi
25 février, de 10h à 12h, à la Maison du combattant,
place Henri-dunant. Prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-Palais
le mercredi 22 février, de 17h30 à 19h30, au Forum
café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac les samedis 18 et 25 février,
de 10h à 12h, et sur rendez-vous auprès de son secré-
tariat au 01 49 56 36 18. Les permanences ont lieu au
local du secteur Sud, 1, allée Pierre-d’Olivet.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’Or-Sarrazins-Habette-
coteaux du Sud et Mont-Mesly le jeudi 16 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.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

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

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Côteaux du Sud

1

2

3

10

5

6

9
8

4

7

PERMANENCES 
deS MAIreS
AdJOINtS 
de Secteur

récuPérAtION deS SAPINS

Record en vue !
depuis plusieurs années, la municipalité met en place
des espaces de récupération des sapins (naturels) de
Noël. cette saison, ils ont été installés dès le 26 décem-
bre. La première collecte effectuée par les services de la
Ville durant la première semaine de janvier a déjà per-
mis de récolter plus de 1250 sapins ! en 2015, 1845 sa-
pins avaient été récupérés et 1860 en 2016. Gageons
que le record devrait tomber en 2017 ! rappelons que les
sapins récupérés sont broyés en paillage qui protège du
froid les massifs de fleurs de la ville. ce paillage sert
aussi à maintenir l’humidité des parterres et à en limiter
ainsi l’arrosage.

5

ButteS-HALAGe-BLeuetS-BOrdIèreS-PINSONS

Exposition des artistes en mars
L’exposition des artistes, organisée par le conseil 
de quartier, se déroulera, cette année, les 25 et 26 mars
prochain, toujours au Lcr, rue de Bonne. À vos agendas !

5
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D
ésormais habitués à trouver toutes leurs
réponses derrière un écran, les jeunes, 
et particulièrement les 12-25 ans, ont 

délaissé certains lieux-ressources à l’image du
Bureau Information Jeunesse (Bij) de la direction
de la Jeunesse de la Ville. “Le Bij permet un échange
concret, nous nous faisons l’intermédiaire entre le
numérique et l’information directe que nous traitons
afin de la rendre accessible à tous. Nous assurons éga-
lement le lien avec les actions sur le terrain réalisées
par les animateurs”, explique Stéphane Soumaré,
animateur de la structure. 

CV, lettres de motivation et stages 
Véritable lieu d’accueil et d’écoute ouvert à tous
les jeunes jusqu’à 26 ans (collégiens, lycéens,
étudiants, salariés, demandeurs d’emploi), mais
aussi aux parents, enseignants et travailleurs 
sociaux, la structure, située au cœur de la ville,

est facilement accessible aux habitants de tous
les quartiers. Stéphane Soumaré et deux infor-
mateurs jeunesse reçoivent le public, sans ren-
dez-vous et anonymement. Équipé d’une salle
de documentation (où les jeunes peuvent s’ins-
taller pour travailler) et d’un espace informa-
tique (Point cyb), le Bij dispose également d’un
tableau d’affichage avec de nombreuses offres
d’emploi. L’équipe propose un véritable accom-
pagnement pour l’emploi avec, notamment, 
des aides à la rédaction de CV et de lettres de mo-
tivation : “On étudie et retravaille, si nécessaire,
leurs CV et lettres de motivation et, quand nous le
pouvons, nous utilisons notre réseau pour les mettre
en relation avec nos partenaires”. 
Pour redonner au Bij toute son attractivité,
l’équipe en place organise aussi régulièrement
des événements souvent en lien avec l’actualité
(Semaine de l’Europe, Journée contre le sida…).

Le Bureau Information Jeunesse accueille les jeunes Cristoliens, âgés de 12 à 25 ans, et met à leur
disposition une mine d’informations, notamment sur les secteurs de l’emploi et des stages pour
faciliter leur quotidien.

Rendez-vous au Bij

JEUNESSE

Situé à côté du
centre sportif
Dassibat, 
le Bij reçoit
sans rendez-
vous et 
anonymement.
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À l’occasion des vacances d’hiver, le thème de la
citoyenneté sera mis à l’honneur, avec une visite
du tribunal de grande instance de Créteil et une
exposition interactive intitulée “Moi jeune ci-
toyen”. Le 15 mars, le Bij organisera, en collabo-
ration avec l’Upec, un forum dédié aux métiers de
la sécurité et de la défense sur le parvis de la fac.
Alors, n’hésitez plus, le Bij est fait pour vous ! n

Bureau Information Jeunesse
Centre sportif André-Dassibat
7, rue François-Mauriac
01 48 98 58 10 ou pij_creteil@yahoo.fr
Bus 317-308-117, arrêt Croix-des-Mèches
Métro 8, arrêt Créteil-Préfecture ou 
Créteil-Université

VaCanCes 
D’hiVeR
Voici quelques-unes
des activités proposées
par la direction de la
Jeunesse pendant les
vacances d’hiver.

Gymnases Casalis 
et Guyard
n Ateliers culinaires/
Master Chef 
Gymnases Schweitzer
et Issaurat
n Stage de danse
n Challenge solidarité
n Atelier création cartonnage
Gymnases Pasteur et Plaisance
n Stage de tennis
Clap (Club de loisirs pour adolescents et préadolescents)
et CACM (Centre associatif communal du Montaigut)
n Balades en France/Création de costumes régionaux
n Stage squash/badminton
n Atelier cosmétique 
n Atelier théâtre
Tous secteurs
n Nombreuses sorties, piscine, waterpolo, grands jeux…
n Macadam Hand

Pour le programme complet, contacter la direction de la
Jeunesse, 12-14, rue du 8-Mai-1945, au 01 58 43 38 20 ou
consulter le site www.ville-creteil.fr
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L
a direction de la Jeunesse lance
une nouvelle formule pour aider
les familles à préparer au mieux

les vacances d’été des jeunes Cristo-
liens. Le samedi 25 février, les salles
de commissions de l’hôtel de ville 
accueilleront, de 14h à 18h30, le fo-
rum “Prépare tes vacances d’été”. Un
temps fort durant lequel de nom-
breux acteurs du territoire seront ré-
unis pour que les jeunes, âgés de 4 à 17
ans, puissent s’évader et se distraire
aux beaux jours. Comme chaque an-
née, la direction de la Jeunesse pré-
sentera les séjours et miniséjours
qu’elle organise. Deux nouveautés en
2017 : la participation des équipe-
ments socioculturels cristoliens ainsi
que celle de différents organismes et
associations qui informeront sur les
activités et sorties qu’ils prévoient cet
été ; seront aussi présents des parte-
naires qui peuvent apporter conseils
et participations financières aux fa-
milles : la Caf, le CCAS, l’Agence na-
tionale pour les chèques vacances,
notamment… 

Un des objectifs pour la direction de
la Jeunesse en organisant ce forum :
être un pôle-ressources pour les 
parents en quête d’informations.

Dans tous les coins de l’Hexagone
Pour l’été 2017, la Ville de Créteil
propose 21 séjours au choix, dont 15
inédits, d’une durée comprise entre 8
et 14 jours. De la mer à la montage et
avec une large gamme de théma-
tiques (équitation, accrobranche, mé-
canique…) pour des vacances actives
et dynamiques. Les jeunes Cristo-
liens seront pris en charge par des 
organismes spécialisés et agréés par
la direction départementale de la 
Cohésion sociale et rencontreront
d’autres jeunes, originaires de toute
la France. Hébergement en camping

ou bien en dur, activités sportives ou
récréatives, une sélection soignée des
séjours et organisateurs est assurée,
pour garantir la qualité de l’accueil.
Pour les plus jeunes, moins habitués
à quitter le cocon familial aussi long-
temps, les miniséjours, appelés aussi
séjours courts,  organisés par les
équipes de la direction de la Jeunesse,
prévoient des vacances de cinq jours,
du lundi au vendredi, vers des desti-
nations plus proches pour bien profi-
ter de toutes les journées. Un bon
moyen de faire une première expé-
rience de la “colo”, tout en gardant ses
repères affectifs puisqu’ils seront en-
cadrés par les animateurs de la Ville,
du secteur Enfance-Loisirs ou du sec-
teur Jeunesse, qu’ils connaissent bien.
Pour ces séjours, le 25 février,

Le 25 février, la Ville organise le Forum “Prépare tes vacances d’été”, à l’hôtel de ville. Y seront
délivrés conseils et aides pour des vacances et activités d’été inoubliables.

Prépare tes vacances d’été !

SÉJOURS
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Dans tous les coins de l’Hexagone
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ou bien en dur, activités sportives ou
récréatives, une sélection soignée des
séjours et organisateurs est assurée,
pour garantir la qualité de l’accueil.
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Le 25 février, la Ville organise le Forum “Prépare tes vacances d’été”, à l’hôtel de ville. Y seront
délivrés conseils et aides pour des vacances et activités d’été inoubliables.

Prépare tes vacances d’été !

SÉJOURS
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parents et enfants pourront retirer les
brochures des séjours et sorties qui
leur plaisent. Un dossier de préins-
cription accompagnera cette docu-
mentation, il devra être retourné sous
15 jours à la direction de la Jeunesse. 
Attention : le prix du séjour est basé
sur le quotient familial. N’oubliez
pas de le faire calculer, sinon, c’est le
tarif maximum qui sera appliqué ! n

Direction de la Jeunesse
12-14, rue du 8-Mai-1945
01 58 43 38 20

N° 369/FÉVRIER 2017 VIVRE ENSEMBLE 37

Activités aquatiques et vélo  : attestation d’aisance indispensable
Pour certains séjours, il est obligatoire de fournir une attestation d’aisance
aquatique et/ou un brevet vélo, dès la préinscription.
La direction de la Jeunesse et la direction des Sports proposent des
séances gratuites pour participer aux tests permettant de délivrer ces
attestations et brevets, valables plusieurs années  :
D attestation d’aisance aquatique  : mercredis 1er et 8 mars, 
de 14h à 15h à la piscine de La Lévrière (rendez-vous à 13h45)  ;
D brevet vélo  : les 2, 3, 6 et 7 mars, de 16h15 à 17h15 sur l’île de loisirs 
de Créteil.
Inscriptions aux tests obligatoires le jour du Forum, le 25 février, ou
auprès de la direction de la Jeunesse, les 27 et 28 février.

INFO +
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ART LYRIQUE

Pour la deuxième année consécutive, les Cinémas du Palais proposent des projections d’opéras
et de ballets. Prochain rendez-vous, le 19 février, avec Roméo et Juliette, un ballet de Rudolph
Noureev sur les célèbres partitions de Sergueï Prokofiev.

voyage lyrique au Palais

s
ouvent considérés comme des arts
élitistes, l’opéra et le ballet ont trouvé
leur public dans le quartier du Palais.

Ainsi, pour la deuxième année consécu -
tive, les Cinémas du Palais ouvrent leurs
rideaux sur les plus prestigieux théâtres
pour un voyage au cœur des arts lyriques.
“Notre ambition était de permettre à un large
public de découvrir, ou redécouvrir, les plus
grands chefs-d’œuvre de l’opéra et du ballet”,
explique Guillaume Bachy, directeur ad-
joint des Cinémas du Palais. “La program-
mation a connu un grand succès l’an dernier.
Jusqu’à présent, on n’a déçu personne”, ajoute
Boris Hoguël, chargé des relations pu-
bliques et d’animations. Quelle est la 
recette de ce succès ? Tout d’abord, une
programmation qui fait la part belle aux
œuvres les plus célèbres des grands com-
positeurs et chorégraphes, comme Roméo
et Juliette de Rudolph Noureev, et qui
n’hésite pas à proposer des œuvres

moins connues telles que La Fille du Far
West de Puccini diffusée la saison dernière,
mais tout aussi exceptionnelles. 

Émotions et convivialité
Le mode de diffusion est un autre élément
du succès. Avec un écran de 10 mètres de
large, on voit bien les artistes lyriques et
“avec les sous-titres, on suit plus facilement
l’intrigue qu’à l’opéra”, précise Guillaume
Bachy. Ensuite, en choisissant de diffuser
les opéras et ballets le dimanche après-midi
à 16h30, les Cinémas du Palais offrent l’op-
portunité de se rendre en famille à des spec-
tacles dont la durée atteint facilement 2h30.
La convivialité est un autre atout. À l’en-
tracte, le public partage ses émotions au-
tour d’une boisson pétillante et les initiés
apportent leur regard éclairé aux novices.
Enfin, à 17 € la séance (8 € pour les moins
de 15 ans), on est loin des prix pratiqués à
l’opéra Bastille ou au palais Garnier. n
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Prochains 
rendez-vous
n Roméo et Juliette, ballet 
de Rudolph Noureev.
Le 19 février à 16h30 [2h17]
n Manon Lescaut, opéra de
Puccini. Le 2 avril à 16h30
[2h29]
n Don Carlo, opéra de Verdi.
Le 28 mai à 16h30 [3h40]

Tarifs
Adultes  : 17 € [1 séance]  ;
45 € (3 séances)
Moins de 15 ans  : 
8 € [1 séance]
Prévente à la caisse 
du cinéma aux horaires
d’ouverture.

Plus d’information sur 
www.lepalais.com
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A
près L’Anoure en 1995, Blanche
Neige en 2008, Siddharta en 2010
et Les Nuits en 2013, Angelin

Preljocaj poursuit son exploration
des grands récits. Cette fois-ci, il a
trouvé son inspiration dans les contes
traditionnels d’Asie, dont on sait la
richesse et la force poétique, choisis-
sant d’illustrer La peinture sur le mur.
“J’ai découvert ce conte qui m’a totale-
ment transporté et que j’ai eu le plaisir de
mettre en scène et en mouvement, confie
le chorégraphe. Imaginez deux voya-
geurs fatigués qui se retrouvent dans la
montagne. Ils rencontrent un moine qui
les emmène dans un monastère et leur
propose de voir une fresque magnifique.
Ils se postent devant cette fresque et l’un
des deux est complètement fasciné. Il est
happé par cette fresque, pénètre à l’inté-
rieur et vit là une aventure extraordinaire.”
C’est cette aventure, dont on ne sait
pas très bien si elle est réelle ou imagi-
naire, qu’Angelin Preljocaj transpose
sur scène pour dix danseurs de sa
compagnie.

Un conte d’une modernité incroyable
Pour le chorégraphe qui fête ses 60 ans cette 
année, dont 30 à la tête de sa troupe, La peinture
sur le mur est d’une modernité incroyable. “Au-
jourd’hui, il y a toute une génération de jeunes qui
sont confrontés à ce qu’on appelle les réalités vir-
tuelles. Quand on voit les gamins qui cherchent des
Pokémon dans la rue, il n’y a rien d’aberrant à dire
qu’un homme rentre dans une image pour aller voir
une jeune fille dont il est tombé amoureux.” Consi-
déré comme l’un des plus grands chorégraphes
contemporains, Angelin Preljocaj aime collabo-
rer avec des artistes de tous horizons, sans pour
autant s’éloigner de la tradition du ballet clas-
sique. Dans La Fresque, il s’est entouré une nou-
velle fois du grand couturier Azzedine Alaïa, qui
a créé des costumes simples, fluides et élégants,

et de Nicolas Godin, l’un des deux membres du
groupe AIR, pour une musique alternant synthés,
guitares rock, violons et saxophones. 
Depuis les années 1980, Angelin Preljocaj a
choré graphié près de 50 pièces données sur les
plus grandes scènes du monde. Il est aujourd’hui
directeur artistique du Pavillon Noir, centre 
chorégraphique national d’Aix-en-Provence, et
dirige une troupe de 24 danseurs. Celui qui dit
danser encore tous les jours ne s’arrête jamais de
créer. Il y a quelques mois, son premier long mé-
trage réalisé avec son épouse Valérie Müller, 
Polina, danser sa vie, adapté de la bande dessinée
de Bastien Vivès, a rencontré un vif succès. n

La Fresque d’Angelin Preljocaj, du 1er au 4 mars à 20h
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 
ou sur www.maccreteil.com 
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Force poétique
Le célèbre chorégraphe Angelin Preljocaj présente à la Maison des Arts sa dernière création,
La Fresque, inspirée d’un conte traditionnel chinois.

DANSE

© Jean-Claude Carbonne
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CROSS

Créteil joue 
les premiers rôles
Le 8 janvier, à Champigny-sur-
Marne, les championnats départe-
mentaux, qui ont lancé la saison de
cross, mèneront les meilleurs(es)
aux championnats de France, les 25
et 26 février à Saint-Galmier (Loire).
Les Cristoliens y ont joué les pre-
miers rôles. L’équipe espoirs et 
seniors masculins, composée de
Xavier Pottier (6e), Valentin Lecourt
(8e), Hugo Prost (9e) et Kenji Louviers
(17e), prend la 1re place tout comme
les seniors féminines, emmenées
par Marjorie Rolland (3e), Juliette
Balage (5e), Aurélie Jouisse (6e) et
Aurélie Prior (17e). Les vétérans,
avec José-Manuel Garcia-Estevez
(4e), Rolando Faria (5e), Stéphane
Moreau (14e) et José Dospazos
(26e), montent sur la deuxième
marche du podium. La junior Paci-
fique Gayant se hisse au 8e rang.

HALTÉROPHILIE
Un trio gagnant
Pour sa première compétition de l’année
2017, le championnat départemental, 
le 7 janvier à Cachan, l’USC Haltérophilie-
Musculation-Fitness, avec trois médailles
d’or, réalise une très belle performance. 
Irfaan Burahee (- 69 kg) exécute un arraché
à 70 kg et un épaulé-jeté à 95 kg ;  Phat 
Dodinh (- 77 kg) un arraché à 56 kg et un
épaulé-jeté à 67 kg et Alban Flacher (- 85 kg)
un arraché à 65 kg et un épaulé-jeté à 80 kg.

BADMINTON 
Un bon coup de volant !
Les vacances auront fait du bien aux Béliers. Le 7 janvier, pour la reprise des matches 
retours, les Cristoliens, en Nationale 1 (poule 2), ont battu le Racing Club de France à 
Paris. Un succès collectif où le numéro 1 français, Brice Leverdez, a grandement compté.
Engagé en simple et en double, le sélectionné olympique a apporté deux précieux points.
Au final, Créteil s’impose 5 à 3 et se relance dans la course au play-off.

SAMEDI 4
Futsal
Centre sportif Casalis
17h45 : 14e journée de DH,
USC/Roissy-en-Brie

DU 6 AU 10
Basket
Gymnase Allezard
16h-18h : Camp Basket (stage)
organisé par l’association
Génération Consciente
Inscriptions et renseigne-
ments : gc-basket@outlook.fr

SAMEDI 11
Handball
Palais des sports
18h : 13e journée de N1, USC
HB 2/Gonfreville

VENDREDI 17
Handball
Palais des sports
13h30-17h30 : Macadam
Hand organisé par 
la direction de la Jeunesse
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat national,
USCL/Châteauroux

SAMEDI 18
Handball
Gymnase Paillou
8h-18h : Tournoi Pierre-Louis
Gabrit organisé par l’Apsap
Henri-Mondor

SAMEDI 25
Football
Stade Duvauchelle, 
terrain annexe ouest
18h : 17e journée de CFA2,
USCL 2/Selongey SC

LES 27 ET 28
Lutte
Gymnase Schweitzer
9h-11h20 et 14h-15h30 : 
Jeux de Créteil, rencontres
interclasses

MERCREDI 1ER MARS
Handball
Palais des sports
20h : 16e journée 
de StarLigue, USC/PSG

Rendez-vous/ FÉVRIER

Brice Leverdez, au gymnase Paillou, en septembre dernier.
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De gauche à droite : 
Phat Dodinh, Irfaan Burahee et Alban Flacher.
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GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 
Place aux 
championnats
par équipes
Aux championnats de France indivi-
duels, à Chambéry les 21 et 22 jan-
vier, les dix gymnastes qualifiées
n’ont pas démérité. Deux Cristo-
liennes terminent dans le top 10 :
Nadine Alchek, 5e en Nationale C, 
16 ans et plus, et Anna Salaün, 5e en
Nationale B, 14-15 ans. Trois autres
gymnastes se classent dans les vingt
premières : Marie-Lou Lefèvre, 13e,
Lola Modena, 14e, et Anaelle Bismuth,
19e. Les cinq autres filles se hissent
entre les 23e et 35e rangs. À présent,
place aux compétitions par équipes
en commençant par le championnat
départemental, à Thiais, les 25 et 26
février.

FOOTBALL
Créteil se donne un peu d’air !

Après le départ de Laurent Fournier, le président Armand Lopes a fait venir un 
nouvel entraîneur, Stéphane Le Mignan. Celui qui fut finaliste de la Coupe de la
Ligue avec Vannes en 2009, aura pour mission, non seulement de faire décoller
Créteil du bas de classement, mais – pourquoi pas – de créer la surprise en intégrant
le trio de tête pour espérer remonter en Ligue 2… En attendant, le nouveau 
coach cristolien a passé avec succès l’examen de son premier match avec les 
Béliers. À Duvauchelle, vendredi 13 janvier, pour la reprise, les Cristoliens se sont
imposés 2-1 sur Marseille-Consolat. En déplacement à Béziers, le 20 janvier, ils ont
accroché un nul honorable (1-1) après l’ouverture du score sur penalty des locaux.
Ce mois-ci, l’US Créteil-Lusitanos se rendra à Chambly le 10, à Épinal le 24 et 
recevra Châteauroux le 17.

NATATION
Des filles dans le grand bain
Au championnat de France N2, qualificatif aux différents championnats de France,
le 18 décembre à Paris, trois nageuses de l’USC Natation ont réussi les minima.
Émilie Boisrenoult participera aux championnats de France des moins de 15 ans
dans 4 épreuves. Élodie Sommier concourra au Critérium national été open filles
des plus de 16 ans. Anaïs Charo est retenue sur deux épreuves pour le champion-
nat de France élite et le Critérium national été open filles des plus de 16 ans.
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Le 13 janvier, les Cristoliens 
ont battu Marseille-Consolat (2-1).

Anna Salaün a terminé 5e en Nationale B (14-15 ans).
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FOOTBALL FÉMININ
Elles creusent l’écart
Décidément les filles de l’US Créteil, en Promotion de Ligue (poule
D), sont intouchables cette saison. Après avoir réalisé de jolis car-
tons en 2016, les féminines de Stéphane Calégari, nommé suite à la
disparition brutale de Kévin Félixine, ont battu (1-0) Pontault-
Combault le 14 janvier. La semaine suivante, le 21, elles ont pris le
dessus (3-2) sur les deuxièmes du classement, le Val d’Europe
Football Club de Serris. Avec 32 points, les Cristoliennes creusent
l’écart sur leurs poursuivantes. Un bel hommage que pourraient
rendre les filles à leur entraîneur disparu en montant en Promotion
honneur !

Au Mondialito 2017, 14e championnat
méditerranéen de handball U17 du 16 au
21 janvier, les Bleuets, entraînés par Pascal
Person, ont eu le privilège de jouer la petite
finale à l’AccorHotels Arena en lever de 
rideau du 1er huitième de finale du cham-
pionnat du Monde disputé à Paris. L’ailier
cristolien Baptiste Damatrin et les trico-
lores ont décroché le bronze face à l’Italie
(23-21). Soulignons la participation de
l’arbitre national Morgan Picot, issu du
club de Créteil. Au Mondialito des U13, 
les Cristoliens, entraînés par Antoine 
Ferrandier, s’imposent (21-9) en finale sur
Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, plus de 160

jeunes Cristoliens ont assisté à la rencontre
Danemark/Bahrein, comptant pour la
phase de poules du Mondial 2017. Pour la
reprise du championnat Starligue, Créteil
se rendra à Ivry le 8 février pour le match
retour. Les Béliers iront à Montpellier le 15

février et recevront Paris le 1er mars. En
Coupe de France, après sa victoire contre
Nancy (25-21) le 17 décembre, l’US Créteil
Handball s’est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale et affrontera Massy (Pro-
ligue), le 25 ou 26 février.
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GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

De l’or et du bronze
Lors de la Coupe d’Hiver Fir 1, le 11 décembre, la jeune Cristolienne,
Élynn Alexandre, a remporté le titre dans la catégorie des 9-10 ans.
Sa camarade, Océane Élisabeth, monte sur la 3e marche du 
podium et Mathilde Gosselin termine 5e.

SAVATE/BOXE FRANCAISE 
Performances 
à tous les niveaux

Le 14 janvier, trois Béliers sont devenus champions
d’Île-de-France en assaut. Il s’agit du vétéran Jean-
David Delord et des seniors Claire-Marie Drame-
Cougnaud et Pierre Durot. Le trio cristolien se
retrouvera à Marseille en avril pour les éliminatoires
du championnat de France. Une semaine plus tard, 
le 21 janvier, au gymnase Biancotto, Johanna 
Desfrançois s’est qualifiée pour les quarts de finale
du Challenge d’Île-de-France le 25 février prochain.
Les championnes du Monde, Chloé Nandi et Maurine
Atef, ont validé leur billet pour les demi-finales du 25
février à Beauchamps. Enfin, le 22 janvier à Villiers-
sur-Marne, les jeunes Béliers ont récolté une belle
moisson de médailles d’or au tournoi qualificatif du
Val-de-Marne et 13 se sont qualifiés pour le rendez-
vous régional.
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HANDBALL
Créteil sur tous
les tableaux !

Jean-David Delord a remporté le titre de champion d’Île-
de-France, dans la catégorie des vétérans, le 14 janvier dernier.

Le 22 janvier, les U13 de l’US Créteil Handball ont remporté le Mondialito face à Mantes-la-Jolie (21-9).
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SPORTS

FOOTBALL FÉMININ
Elles creusent l’écart
Décidément les filles de l’US Créteil, en Promotion de Ligue (poule
D), sont intouchables cette saison. Après avoir réalisé de jolis car-
tons en 2016, les féminines de Stéphane Calégari, nommé suite à la
disparition brutale de Kévin Félixine, ont battu (1-0) Pontault-
Combault le 14 janvier. La semaine suivante, le 21, elles ont pris le
dessus (3-2) sur les deuxièmes du classement, le Val d’Europe
Football Club de Serris. Avec 32 points, les Cristoliennes creusent
l’écart sur leurs poursuivantes. Un bel hommage que pourraient
rendre les filles à leur entraîneur disparu en montant en Promotion
honneur !
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ÉCHECS

Festival Jeunes d’Île-de-France à Créteil
Le Club d’échecs de Créteil Thomas-du-Bourgneuf organise, le dimanche 19 fé-
vrier à la salle Georges-Duhamel, la 4e étape du Festival Jeunes d’Île-de-France.
En parallèle au tournoi réservé aux jeunes Franciliens licenciés en club, un tour-
noi réservé aux moins de 12 ans, débutants et/ou non licenciés, se déroulera en
même temps. À cette occasion, le club de Créteil offrira la licence 2016/2017
aux joueurs cristoliens. Renseignements au 06 74 36 29 76.

Basket
Au Tournoi de la fève, début
janvier, les jeunes pousses
de l’AS Créteil ont échoué
d’un rien en finale. Ils se
sont inclinés de deux petits
points après prolongation
face à Ivry-sur-Seine.

Escrime
Très bons résultats des 
Cristoliens au Challenge
des Mousquetaires le 17 
décembre au gymnase de
La Lévrière. En M7, Hugo
Hanss décroche l’or. 
Tir groupé en M9, avec 
Gabriel Lucenay, Yiqin Luo 
et Léopold Boscher.
Rodrigue Souane, en M11,
prend la 3e place. En M14,
Ilan Ringueyen se classe 2e

et Adham Fayed et Clément
Menard 3es ex aequo.

Football
Le 8 janvier, au Parc 
interdépartemental des
sports, l’Union Football 
Créteil a très largement 
battu (8-2) les vétérans de
Bonneuil-sur-Marne. Les
Cristoliens se qualifient
donc pour les quarts de 
finale de la Coupe du 
Val-de-Marne des anciens.  

Handball
Le 22 janvier, à Ivry-sur-
Seine, au Marrane des
Centres de formation, 
remporté par le PSG, Créteil
prend la 3e place en battant,
dans la petite finale, 
Tremblay (37-23).

Voile
Paul Meilhat, qui était 3e

dans la course du Vendée
Globe après 43 jours 
de compétition en solitaire, 
a dû abandonner, suite à une
avarie, le 24 décembre.

EN BREF

TENNIS 
En route pour 
les Petits As
Les minimes Élisa et Juliette, présentes 
à Tarbes pour disputer le tournoi des 
Petits As, jusqu’au 29 janvier, ont rejoint
un certain Léo Borg… fils de Björn Borg !
Le tournoi des Petits As est une sorte de
championnat du Monde des 12-14 ans
qui a révélé des joueurs et joueuses parmi
les tout meilleurs du monde : Martina
Hingis, Kim Clijsters, Richard Gasquet
ou encore Rafael Nadal.

SQUASH
Camille Serme, 
championne des championnes !

Au Tournoi des champions à New York, après avoir battu respectivement les 
numéros 2 et 1 mondiales en quart et demi-finale, les Égyptiennes Nouran Gohar
et Nour El Sherbini, la Cristolienne Camille Serme, n° 4 mondiale, s’est imposée en
finale sur l’Anglaise Laura Masaro, n° 5 mondiale… Une troisième finale d’un
World Series, l’équivalent d’un Grand Chelem en tennis. Camille Serme a bataillé 5
jeux (13/11, 8/11, 4/11, 11/3 et 11/7) !
La toute jeune et récente championne de France des moins de 11 ans, Lauren 
Baltayan, s’est imposée à l’Open Squash Evolution Sport Club du Caire face à 
l’Égyptienne Sara El Sayed. La Cristolienne l’emporte en 3 jeux : 11/8, 11/3 et 11/2. 

Pour participer aux Petits As, Juliette a d’abord
remporté le tournoi préqualificatif.

Camille Serme lors du Tournoi des champions.
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JEUNESSE
La danse de la mer
Laëtitia Devernay

çLa Joie de lire 
Silhouettes de papier et
encre de Chine nous en-
traînent au large où se
tient un ballet tumultueux,
hommage à la force océa-
ne. Sans parole, mais avec
beaucoup de poésie, les
vagues se lancent dans un

combat contre les trop nombreux filets qui détroussent leurs eaux 
salées. Un très bel album que l’on ne se lasse pas de parcourir.

ROMAN
Deux remords 
de Claude monet
michel Bernard

çGallimard
Lorsque Claude Monet lé-
gua à l’État Les Nymphéas,
i l  imposa une condition :
l’acquisition d’un autre ta-
bleau, peint soixante ans
plus tôt : Femmes au jardin.
Avec beaucoup de délica-
tesse et de poésie, Michel
Bernard nous raconte Claude
Monet, bien sûr, mais aussi
Camille, sa première épou-
se et muse, et son ami le
peintre Frédéric Bazille. Un
hommage passionnant à la
peinture, à Monet, à l’amitié
et à l’amour.

DOCUMENTAIRE
eaux détox - Bienfai-
santes & addictives
Jessie Kanelos Weiner

çMarabout
Après les fêtes, nettoyage
obligatoire du foie, des in-
testins et des reins. Rien de
mieux que les eaux détox.
Le principe : des fruits, des
épices, des herbes, des 
légumes infusés dans l’eau
et beaucoup de glaçons. À
boire tout au long de la jour-
née pour traverser serei -
nement 2017.

JAZZ
abuc/Roberto Fonseca
Bercé par la musique depuis son plus jeune âge, Roberto Fonseca est devenu
le pianiste de jazz que l’on connaît. Avec ce huitième album solo, le musicien
retrace l’histoire du jazz cubain comme un véritable conteur. Accompagné
d’invités de toutes générations, il a voulu nous faire découvrir les vieux big
bands de La Havane. Pari réussi, cet opus est un pur moment de bonheur.

C’est quoi ce travail ?
Luc Joulé et sébastien
Jousse

çShellac Sud
Durant
deux ans,
le compo-
siteur
Nicolas
Frize s’est
installé
dans 
l’usine

PSA de Saint-Ouen. À l’écoute
du personnel et du bruit des 
machines, il écrit une partition
pour des ouvriers qui diront leur
texte lors d’un concert final.
Parallèlement, les réalisateurs
filment les gestes et les paroles
des ouvriers au travail. Chacun
témoigne à sa manière de sa
créativité et de sa résistance à la
production et à la mécanisation.

MUSIQUE DU MONDE
Kaos/Kalash 
Ayant enregistré plusieurs singles, Kalash, bien connu de la scène
caribéenne, nous livre son premier album, Kaos. Mélange de trap,
de rap, de dance hall et de reggae, il saisit l’occasion de montrer
tout son talent en oscillant avec sa voix qui se veut, tantôt grave,
tantôt aiguë, selon les titres. Kalash glisse d’une langue à l’autre,
du chant au rap avec aisance. D’ores et déjà disque d’or, l’album est
ponctué de quelques featurings, avec les artistes Booba, Admiral T ou
encore Gato Da Bato.

FILM

BD
au fil de l’eau
Juan Diaz Canales

çÉditions Rue de Sèvres
Madrid, aujourd’hui. Quatre
vieillards survivent grâce à la 
revente d’objets volés. Un jour,
l’un d’eux est retrouvé assassiné.
Dans ce polar social, entièrement
dessiné à l’encre de Chine, l’au-
teur évoque l’Espagne contempo-
raine traversée par la crise économique et secouée par la détresse
d’hommes que la vieillesse exclut de plus en plus de la société. 

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

Sur ses propositions en matière de
santé, François Fillon déclarait le mois
dernier, je cite : “On n’a pas été bons ni
clairs !”. Qu’en termes délicats ces
choses-là sont dites… Il suffit pour en
juger de se reporter à ce volet de son
programme qui – il est vrai - n’est plus
visible que sur le site du Canard 
Enchaîné… “Redéfinir les rôles respectifs
de l’assurance publique et de l’assurance
privée, en focalisant l’assurance maladie
sur les affections graves ou de longue 
durée : le panier de soins “solidaire” ; et
l’assurance complémentaire sur le reste :
le panier de soins “individuel”. Le contenu
de ces paniers de soins […] pourra évo-
luer chaque année ”. C’est limpide au
contraire et si d’aucuns n’avaient pas
compris, le porte-parole du candidat
fut prompt à nous fournir l’explication
de texte. Fillon président, le rhume
continuera-t-il d’être remboursé, lui
fut-il demandé. réponse : ”Ça dépend
de quel rhume. I l  faut entrer dans le 
détail” ! En cette période où qui dit
rhume dit souvent grippe, chacun 
appréciera, surtout nos anciens qui
sont les plus vulnérables à l’épidémie
qui sévit dans notre pays depuis plu-
sieurs semaines. Le regretté philippe
Seguin a dû se retourner dans sa tombe
lui qui aimait à citer le préambule de la
Constitution de 1946 : “La Nation […]
garantit à tous […] la protection de la
santé.” Ce principe d’universalité avait
même été réaffirmé, à l’initiative du
président Chirac, à l’article L. 111-2-1
du code de la santé : “La Nation affirme
son attachement au caractère universel,
obligatoire et solidaire de l’Assurance
Maladie. Indépendamment de son âge
et de son état de santé, chaque assuré
social bénéficie, contre le risque et les
conséquences de la maladie, d’une pro-
tection qu’il finance selon ses ressources”.
universel, personne, jusqu’ici, n’avait
osé remettre en cause ce principe
fondamental de l’assurance maladie
en France et heureusement ! tous
ceux qui œuvrent sur le terrain, au-
près des personnes âgées, handica-
pées ou en situation de pauvreté,
comme je le fais au quotidien dans

mes fonctions d’adjointe, se sont 
forgé la même conviction : se soigner
coûte si cher que c’est vers une cou-
verture santé de plus en plus étendue,
et pour tous, qu’il faut continuer de
cheminer et non l’inverse. n’en dé-
plaise aux détracteurs de l’exception
française, on ne demande pas votre
numéro de carte bleue pour être 
admis à Mondor, mais celui de votre
carte Vitale ! ne jetons pas aux orties
ce droit à la santé pour tous qui est 
au cœur de notre pacte républicain.
aussi est-ce en ce sens qu’ont résolu-
ment agi les socialistes durant cette
mandature. Du tiers-payant géné -
ralisé – que la droite veut aussi suppri-
mer – à la protection universelle
maladie, entrée en application le 1er

janvier 2016 et qui, complétant la
CMu de 1999, garantit à tous un droit
effectif à la prise en charge des frais
de santé à titre personnel et de ma-
nière continue tout au long de la vie.
Concrètement, vous ne serez plus sol-
licité pour apporter des justificatifs,
parfois chaque année, pour faire valoir
vos droits à l’assurance maladie. par
l’universalité de cette dernière, cha-
cun peut être soigné et bénéficier, en
particulier à Créteil, d’une médecine
de qualité ouverte à tous. peu impor-
tent nos revenus, cette médecine-là
nous traite en égaux et préserve nos
vies. pas toujours, bien sûr. pas tou-
jours, hélas. notre groupe, notre
conseil, notre ville ont perdu le 9 jan-
vier dernier une belle personne. Serge
roche s’en est allé des suites d’une
maladie. Il laisse un grand vide, dans
la vie municipale, associative, amicale
ou familiale. À commencer par les
habitants de son cher Montaigut,
tous ceux qui ont eu l’immense privi-
lège de l’approcher le savent. 
toujours disponible pour aider au-
trui, il était la bienveillance incarnée,
la générosité faite homme. animé
d’un idéal qui, toute sa vie et jusqu’à
la dernière minute, l’aura fait com-
battre. Et pour lequel, à sa mémoire
et en son souvenir, nous continuons
de nous battre aujourd’hui. 

Santé pour touS !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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tent nos revenus, cette médecine-là
nous traite en égaux et préserve nos
vies. pas toujours, bien sûr. pas tou-
jours, hélas. notre groupe, notre
conseil, notre ville ont perdu le 9 jan-
vier dernier une belle personne. Serge
roche s’en est allé des suites d’une
maladie. Il laisse un grand vide, dans
la vie municipale, associative, amicale
ou familiale. À commencer par les
habitants de son cher Montaigut,
tous ceux qui ont eu l’immense privi-
lège de l’approcher le savent. 
toujours disponible pour aider au-
trui, il était la bienveillance incarnée,
la générosité faite homme. animé
d’un idéal qui, toute sa vie et jusqu’à
la dernière minute, l’aura fait com-
battre. Et pour lequel, à sa mémoire
et en son souvenir, nous continuons
de nous battre aujourd’hui. 

Santé pour touS !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Maire adjointe
Groupe socialiste
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notre territoire, grand paris Sud Est avenir, 
est le plus contrasté de la Métropole du grand
paris qui a vu le jour début 2016, le plus étendu
et le moins peuplé, avec des zones fortement
urbanisées, des espaces ruraux, agricoles, 
forestiers…
C’est pourquoi le territoire met en place en 
février l’observatoire économique, social et
environnemental, qui aura pour mission de
mettre en exergue :
- Les liens entre la formation, l’innovation, la
recherche et les entreprises, en nous appuyant
sur nos universités, nos centres de recherche
publics et privés (hôpitaux, CHu, Sanofi, 
pernod, Valéo, Essilor…), nos pépinières 
dédiées aux nouvelles technologies et à la 
santé…
- L’accompagnement et le soutien à l’industrie,
aux entreprises, aux commerces et à l’artisanat.
- La favorisation du tissu économique à travers
les réseaux de clubs d’entreprises, déjà bien
structurés sur notre territoire.
- La poursuite de la promotion, du développe-

ment et du soutien au secteur de l’économie
sociale et solidaire.
- Le renforcement du lien entre les entreprises
et les acteurs de l’emploi afin de favoriser le 
développement de l’emploi sur le territoire.
- L’accent sera mis aussi sur le développement
du tourisme par la proximité de paris, dans un
environnement de qualité, des espaces naturels
(forêts, bords de Marne, Seine, réveillon…)
avec un patrimoine architectural préservé
(châteaux de grosbois, Santeny…).
- La position de notre territoire sur ses spécifici-
tés dans le maraîchage et l’horticulture (filières
dynamiques et potentielles pour l’emploi).
Cet outil indispensable, qui associera tous les
acteurs et les forces vives du territoire concer-
nés par son champ d’action, nous permettra
de disposer d’une meilleure connaissance des
problématiques transversales  du territoire et
contribuera à la réflexion et l’orientation des
différents dispositifs économiques, sociaux et
environnementaux, pour relever ensemble les
défis concernant ces domaines.

La France est la 5e puissance économique
mondiale et pourtant pauvreté, exclusion,
précarité explosent. Selon l’observatoire
national de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale, 9 millions de personnes sont en 
situation de pauvreté. C’est 14% de la po-
pulation dont un tiers d’enfants. Entre 2 et 3
millions de travailleurs gagnent moins de
800 € mensuels. La crise du logement
concerne 4 millions de Français, 12 millions
souffrent de précarité énergétique. Les ré-
percussions sur la santé et l’éducation des
enfants touchent 15 millions d’entre nous. 
À Créteil, en avril 2016, militants commu-
nistes et associatifs, dont atD Quart Monde,
ont organisé une initiative sur ce sujet. Le
constat partagé est toujours le même : les
plus fragiles ne doivent pas être exclus du 
débat politique. ni assistés, ni responsables
de leur situation, ils sont victimes de la des-
truction du modèle social. pour contrer le dis-
cours dominant qui tend à exclure le chômeur,
le pauvre, l’ “autre”, nous devons défendre
des propositions qui profiteront à l’ensemble

des classes moyennes et modestes.
Il faut renouer avec l’état social :
- rendre l’impôt sur le revenu plus juste 
en imposant fortement aussi bien les 
salaires au-dessus de 20 Smic que les 
revenus du capital ;
- lutter réellement contre l’évasion fiscale ;
- organiser un système public bancaire ;
- porter à 100% la couverture de la Sécurité
sociale, trésor national menacé ;
- sauvegarder des tarifs réglementés au
sein d’un service public de l’eau, du gaz, de
l’électricité, avec un accès pour tous ;
- organiser un service public du logement,
combattre la spéculation immobilière 
et garantir ainsi une nécessaire mixité 
sociale, notamment autour des gares du
grand paris Express.
La société a le devoir d’assurer à chacun une
vie matérielle décente et une existence digne.
Il faut appliquer les principes des droits de
l’homme.
elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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Groupe Société civile

Martine 
Garrigou-Gaucherand

Groupe des élus 
communistes 

républicains et citoyens
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À la mémoire d’Alain Ghozland

Il y a 1 an, le 11 janvier 2016, notre ami et

collègue Alain Ghozland était lâchement

assassiné.

À sa mémoire, et en soutien à sa famille et

ses proches, nous continuerons le combat

et la quête pour la vérité et la justice.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous
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Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

Groupe 
Les Républicains 
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N° 355 vIvRE ENsEMBLE oCToBRE 2015 n

L’image est tellement révélatrice.
Comme les années précédentes, le
buffet des vœux de Laurent Cathala
aux personnalités cristolienne était
signé par le traiteur Lenôtre. nous 
aurions pu attendre une préférence
municipale de la part de la mairie et
qu’elle fasse travailler les traiteurs et
commerçants de notre ville. Mais
non. Créteil est l’une des dernières
villes où la gauche caviar moribonde
a trouvé refuge.
refuge… c’est aussi le mot qui pou-
vait qualifier cette soirée de vœux
puisque Laurent Cathala s’est permis
de remettre la médaille de notre ville
à l’ardente défenseuse du droit des
étrangers Lenka Middelbos.
Mais pendant ce temps, avenue des
petites Haies, devant le palais des
Sports qui accueillait cette cérémonie

de vœux aux ”personnalités”, Serge
grelotte sous ses couvertures. 
Il fait -2°C. À 47 ans, au chômage, il a
la malchance d’être français en 
France tandis que des clandestins
sont bien au chaud à l’ancien centre
tri de la poste réquisitionné au nom
des “valeurs de la république”. Serge
appelle tous les soirs le 115. Mais 
la réponse est toujours la même :
complet.
un peu plus tôt, le député-Maire avait
à la bouche son sempiternel “vivre-
ensemble”.
Il devrait compléter sa formule préfé-
rée en ajoutant : ”sans les commer-
çants cristoliens” et ”sans les SDF
français”.

Retrouvez toute notre actualités sur :
frontnational94.com/creteil

LEnÔtrE aVant LES notrES 

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 88 89

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la Maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Gaétan Marzo
Président du groupe
Front National
Conseiller Territorial
du Grand Paris 
Sud-Est Avenir
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CINÉMAS
Programme du mois de février

8-14
oLe Cœur en braille de Michel Boujenah 
oDalida de Lisa Azuelos 
oNeruda de Pablo Larraín (vo)
oLe Gang des Antillais de Jean-Claude Barny

25-21
oLe Ruisseau, le Pré vert et le Doux Visage
de Yousry Nasrallah (vo)
oDiamond Island de Davy Chou (vo)
oFleur de tonnerre de Stéphanie Pillonca-Kervern
oChéri de Stephen Frears (vo)
oYour Name de Makoto Shinkai (vo et vf, dès 9 ans)

22-28
oIl a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste 
oOuvert la nuit d’Édouard Baer
oLa La Land de Damien Chazelle (vo)
oLa place publique de Natacha Samuel
oÀ deux, c’est mieux ! (dès 2 ans)

Événements 
Mardi 21 à 20h45
Projection de Chéri, suivi d’un débat avec Gérard Bonat,
journaliste et biographe de Colette, et Frédéric Maget, 
directeur de la Maison de Colette.
Mardi 28 à 20h30
Projection de La place publique, suivie d’un débat 
autour des nouvelles formes de luttes politiques 
(voir “Générations militantes” p. 7).

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

8-14 
oYour Name de Makoto Shinkai (dès 9/10 ans)
oLa La Land de Damien Chazelle (vo)
oJackie de Pablo Larraín (vo)
oEt les mistrals gagnants d’Anne-Dauphine Julliand

15-21
oTout en haut du monde de Rémi Chayé (dès 7/8 ans)
oMa vie de courgette de Claude Barras (dès 8/9 ans)
oLes Nouvelles Aventures de Pat et Mat de Marek Benes
(dès 2 ans)
oLes Malheurs de Sophie de Christophe Honoré (dès 6 ans)
oKubo et l’Armure magique de Travis Knight (dès 9/10 ans)
oIvan Tsarévitch et la princesse changeante de Michel Ocelot
(dès 4/5 ans)
oPanique tous courts de Vincent Patar et Stéphane Aubier
(dès 4 ans)
oLe Vent dans les roseaux de Nicolas Liguori et Arnaud
Demuynck (dès 2 ans)
oRoméo et Juliette de Rudolf Noureev (ballet, voir p. 38)

22-28 
oLa Jeune Fille et son aigle d’Otto Bell (vo, dès 9/10 ans)
oLes Nouvelles Aventures de Pat et Mat de Marek Benes
(dès 2 ans)
oLes Malheurs de Sophie de Christophe Honoré (dès 6 ans)
oIvan Tsarévitch et la princesse changeante
de Michel Ocelot (dès 4/5 ans)
oDiamants sur canapé de Blake Edwards (vo)

Événements
n Du 15 au 28 février : 1er Festival Télérama Enfants (3,50 €
la place). Projections suivies d’ateliers. Informations sur
www.lepalais.com n Jeudi 23 à 20h : Ciné-rencontre :
Diamants sur canapé, soirée Les Classiques du Palais.

Diamond Island de Davy Chou

La La Land de Damien Chazelle
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SEUANG

LIETERC

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

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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Université
Paris-Est Créteil

Université
Paris-Est Créteil

    
/upec.o�ciel

@UPECactus

Plus d’informations :
portesouvertes.u-pec.fr

Journée
portes ouvertes

Sam. 4 mars 2017

Prenez votre avenir 
professionnel en main !

10h  16h

S’informer 
pour choisir.
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